
Pendant la visite de la reine Elizabeth

Trêve en Rhodésie
L'Organisation nationaliste noire de l'Union des peuples africains de Zimbabwe
(ZAPU) de M. Joshua N'Korao a annoncé hier qu'elle allait interrompre ses
opérations de guérilla lancées depuis la Zambie au Zimbabwe Rhodésie pendant
la visite de la reine Elizabeth et sa présence à la Conférence du Commowealth.

Selon le communiqué, « à partir
du 25 juillet 0 h. 01 jusqu'au 10 août
à minuit, nous n'engagerons pas de
telles opérations à la frontière entre
la Zambie et la Rhodésie qui
pourraient servir de prétexte au
régime rhodésien pour saper le
sommet du Commonwealth (...). Ce-
pendant , nous réagirons vigoureuse-
ment si nous sommes attaqués ».

Un porte-parole a cependant
déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un
cessez-le-feu car les forces de la
ZAPU « continueront à opérer en
Rhodésie ».

« La guerre se poursuit », a-t-il
ajouté.

Chez le premier ministre, l'évêque
Abel Muzorewa, on n'a fait aucun
commentaire pour le moment.

La décision de la ZAPU semble
avoir pour but de démentir des in-
formations, fondées sur des
documents qui auraient été saisis par
un commando de Zimbabwe
Rhodésie, selon lesquels les maqui-
sards avaient l'intention de
provoquer des troubles lors de la
conférence du Commonwealth.

Le ZAPU et l'Union nationale
africaine du Zimbabwe (ZANU),
mènent une guerre de guérilla depuis
six ans. Les deux organisations ont
refusé de reconnaître le gouverne-
ment biracial de Salisbury. (ap)

Les vacances horlogères ont débuté en douceur

Lire en pages 3 et 5 (photo Impar-Bernard)

Secrétariat du PC italien

M. Enrico Berlinguer a donné à
entendre hier devant le comité
central du Parti communiste italien
qu 'il était disposé à abandonner son
poste de secrétaire général.

« Mes camarades savent que je n'ai
personnellement rien fait pour
obtenir ce poste. De même je ne ferai
rien pour le garder », a-t-il dit ,
laissant ainsi aux membres du PC le
choix de sa reconduction à la tête du
plus puissant PC d'Europe occiden-
tale.

C'est la première fois que M.
Berlinguer, qui dirige le parti depuis
sept ans, laisse entendre qu 'il pour-
rait renoncer à ses fonctions.

Au cours de la réunion qui s'est
ouverte il y a quatre jours, plusieurs
membres du comité central ont
critiqué la politique qui a abouti
aux récents revers électoraux du
parti. Toutefois M. Berlinguer n'a
fait l'objet d'aucune attaque
personnelle, (ap)

M. Berlinguer prêt
à démissionner

Les banques, parlons-en !
OPINION 
:

Les cinq grandes banques avaient,
en 1955, un bilan de 10,5 milliards de
francs. Dix ans plus tard, il avait
triplé (33,9 milliards). Onze ans plus
tard, il avait encore une fois presque
quintuplé (161,4 milliards).

En 1955, les cinq grandes banques
possédaient 190 agences à travers le
pays. En 1976: 688.

En 1955 toujours, elles occupaient
11.208 personnes. En 1976: 39.330.

Une part déterminante de cet enfle-
ment est due aux affaires avec
l'étranger. En 1955, celles-ci
représentaient environ le quart de
leur bilan. Vingt ans plus tard , on en
était à 52 pour cent.

Il était normal qu'on se pose des
questions. La Commission des cartels
s'en est posée de bien précises. Et elle
y a répondu. Sainte patronne de la
concurrence, elle a pris rendez-vous
avec les gnomes de Zurich et
d'ailleurs. Elle a fait des centaines
d'additions. Elle a établi des graphi-
ques. Puis elle a aspergé le tout d'eau
bénite, en formulant toutefois quel-
ques préceptes pour l'avenir.

Il ne faut pas sousestimer le travail
de la commission. Elle a analysé le
monde des banques, ou du moins ce
qui était visible pour elle, avec
méthode. Que ses conclusions soient
finalement assez favorables aux
banques n'est pas un motif pour jeter
le discrédit sur son labeur. Pourquoi
la puissance serait-elle synonyme
d'abus ? Pourquoi un banquier serait-
il par définition un homme de petite
moralité ? II y a des clichés dont il
faut savoir se débarrasser.

Seulement voilà ! La Commission
des cartels, comme le veut son cahier
des charges, s'est limitée au problème
de la concurrence. Elle a, pour cette
question-là, mis à la disposition du
public un document qui tend à
l'objectivité. Elle a, ce qui est
précieux aussi, indiqué aux banques
comment elles pourront faire à
l'avenir pour couper court aux re-
proches de toute-puissance. L'une de
ses recettes — détail piquant — se
retrouve dans un des alinéas de l'ini-
tiative sur les banques que les socia-
listes s'apprêtent à déposer: c'est la
transparence quant aux participa-
tions, droits de vote attachés aux
avoirs déposés et mandats dans les
Conseils d'administration.

Mais le problème posé par les ban-
ques n'est pas seulement un problème
de concurrence. C'est aussi un
problème.... avicole ! Quelle litière
voulons-nous accorder à cette
fameuse poule aux œufs d'or ? Quelle
nourriture sommes-nous disposés à
lui offrir ?

Que, dans sa grande majorité, le
peuple suisse n'ait nulle envie de
déguster la bête au riz pour s'en
débarrasser est un fait qu'on peut
juger comme acquis. Mais que l'on
prétende discuter de la grandeur
optimale du volatile et surtout du
plaisir dans la consommation de ses
œufs, voilà qui est assez répandu. A
juste titre ! C'est une discussion
fondamentale, qui doit être menée
une bonne fois, dans l'intérêt du pays.

L'initiative sur les banques en four-
nira l'occasion, fort opportunément. Il
reste à espérer que d'autres docu-
ments de la qualité de celui publié
j eudi permettront à la discussion
d'être menée sérieusement.

Denis BARRELET

Il y a une chance sur 152
qu'une personne soit touchée

Un morceau de Skylab sur la tête ?

Depuis des mois, on discute a
travers le monde des mesures à
prendre pour se prévenir contre la
chute du laboratoire spatial améri-
cain Skylab. Les savants ont tout
calculé, l'orbite, les corrections pos-
sibles de l'orbite, la surface des zones
habitées survolées par Skylab, etc.
Tout cela pour réduire au maximum
le risque que des individus soient
victimes de l'un des 500 morceaux
du laboratoire au moment de sa
chute. Selon le chef de la Nasa
Robert Frosch, il y a une chance sur
152 qu'une personne soit touchée par
un débris.

Durant les dernières semaines,
certains Etats ont annoncé des me-
sures concernant l'aviation civile.
Selon l'état-major spécial Skylab de
la Confédération suisse, l'aviation
civile dispose d'un réseau spécial
d'information orienté directement
par la Nasa. Ce réseau aboutit aux
offices nationaux de l'aviation civile,
qui peuvent prendre les mesures qui
s'imposent dans leurs espaces de
contrôle respectifs. Vu la petitesse de
l'espace aérien de la Suisse on
prendra contact si nécessaire avec les
offices de l'aviation civile des Etats
voisins pour prendre éventuellement
des mesures communes.

La Nasa a tenté dernièrement de
corriger l'orbite de Skylab afin
d'empêcher sa chute sur des
territoires habités d'Europe ou
d'Asie. La majeure partie des près de
80 tonnes du laboratoire spatial se
consumera au cours de sa chute,
mais 400 à 500 morceaux de Skylab
tomberont à une vitesse approxi-
mative de 500 kmh.

? Suite, en dernière page

Les préparatifs
i

ont commencé

Sommet de l'Unité africaine

La 16e conférence de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) s'est
ouverte hier à Monrovia (Libéria)
par la réunion du Conseil des
ministres chargé de préparer le
sommet des chefs d'Etat et de gou-
vernement qui se tiendra du 17 au 20
juillet prochains.

La conférence intervient alors que
la situation s'est normalisée au
Libéria après les émeutes du 14 avril
dernier contre un projet de hausse
du prix du riz qui avaient fait
quelque 70 morts et plusieurs
centaines de blessés. Toutes les per-
sonnes arrêtées à cette occasion ont
été amnistiées à fin juin , (ats)

Washington ne sait plus à quel saint se vouer
La guerre civile au Nicaragua

Les Etats-Unis seraient prêts a
reconnaître le gouvernement nica-
raguayen en exil. Washington ne sait
manifestement plus à quel saint se
vouer pour obtenir l'abdication du
président Somoza, devenu encom-
brant après un règne sans partage de
treize années.

Depuis une quinzaine de jours
seulement, la Maison-Blanche a
changé plusieurs fois son fusil
d'épaule, proposant plan après plan
pour « régler » le conflit nicara-
guayen. Un projet d'envoi de
« marines » a précédé des négocia-
tions de couloirs qui elles-mêmes ont
été suivies de propositions d'aide
économique massive et d'une intense
activité diplomatique. Rien n'y a fait,
Anastasio Somozaa fait la sourde
oreille et déclare inlassablement
qu'il n'a pas l'intention de quitter le
pouvoir. Pourtant depuis une bonne
semaine, des rumeurs annoncent son
départ imminent.

TROIS CONDITIONS
La date d'aujourd'hui est avancée

par des sources « bien informées » au
Costa Rica. Les Etats-Unis, a-t-on
appris jeudi à Washington de source
autorisée, préconisent maintenant la
solution suivante: le congrès du
Nicaragua élirait le successeur du
général Somoza. L'unique fonction
du successeur serait de remettre le
pouvoir, dans les plus brefs délais,

au gouvernement en exil de recons-
truction nationale.

Cette nouvelle position américaine,
estime-t-on, confirme l'abandon
définitif par la Maison-Blanche du
plan prévoyant un passage graduel
du régime somoziste à un régime
démocratique.

Mais les Etats-Unis posent trois
conditions: un cessez-le-feu, l'ins-
tallation du gouvernement en exil en
territoire nicaraguayen et... le départ
de « Tacho » Somoza...

Sur le plan militaire, l'intérêt se

Des guérilleros sandinistes dans la jungle , (bélino AP)

porte sur Masaya à 30 km. au sud-est
de Managua où la Garde nationale
aurait envoyé un renfort d'un millier
d'hommes. Les autres fronts sont
restés stables si l'on en croit les rares
informations, officielles ou non, par-
venues à Managua.

Un porte-parole gouvernemental a
affirmé que les guérilleros ont été
délogés de Rivas à 120 km. de la
capitale et qu'ils se sont repliés vers
la zone de Cibalsa.

? Suite en dernière page
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Un grand auteur méconnu : Yasuj iro Ozu
Locarno

Le voyage a Tokyo

Pour la majorité des cinéphiles euro-
péens, le 'nom du réalisateur japonais
Yasujiro Ozu, faisait partie de ces au-
teurs maudits , dont l'exclusive connais-
sance que l'on en a, est celle des ency-
clopédies de cinéma.

Pour une fois les anglo-saxons ont
quelques longueurs d'avance sur les
gens du continent , puisque le British
Film Institute de Londres consacra , il y
a quelques années déjà , mais échelon-
née sur deux saisons, une rétrospective
Ozu.

Né e'n 1903, auteur de plus de cin-
quante films, et décédé le jour de son
soixantième anniversaire, alors qu'au-
cun de ses films n'a de son vivant été
montré en Europe, Ozu et son œuvre
méconnu symbolisent magnifiquement
dans quelle anarchie se trouve la dis-
tribution du cinéma , uniquement basée
sur l'exploitation du sexe et de la vio-
lence.

Les Japonais sont (peut-être) aussi
un peu responsable, puisqu 'ils ont tou-
jours considéré l'œuvre d'Ozu comme
fondamentalement japonaise , donc
presque incompréhensible pour toute
personne n'ayant jamais été plongée
dans les mystères de l'Orient.

Il existe bien entendu une image my-
thique du cinéma japonais, une succes-
sion de tableaux bariolés, des combats
de samouraïs, des coups de sabre, e'n
un mot l'expression d'un exotisme sté-
réotypé. Alors que l'on connaît un peu
mieux A. Kurosawa , et encore modes-
tement K. Mizoguchi (auteur de plus de
cent films) la découverte d'une partie
de l'œuvre de Y. Ozu permettra d'éclai-
rer un peu ce que fut la trajectoire de
celui que l'on considère à juste titre
comme « le plus japonais des cinéas-
tes ».

L'ÉCRITURE DU QUOTIDIEN
La caractéristique de l'écriture ciné-

matographique d'Ozu est sa façon
tota 'ement non naturaliste, non expres-
sionniste et non réaliste d'envisager le
quotidien.

Il y a dans l'art d'Ozu une très
grande force d'expression abstraite, et
sous la relative monotonie qu'engendre
le vision'nement de ces œuvres ne dé-

couvrons-nous pas ce que Laforgue
appelle « l'éternullité » du quotidien.

Il est évidemment difficile de lire et
encore plus d'écrire sur un film qui
parle d'un autre univers, mais il y a
également la perception ou la non per-
ception d'une multitude de signes, et
un des éléments particulièrement signi-
fiants chez Ozu est sa visualisation ci-
nématographique de l'espace habité.

Qui dit espace dit perspective, de la
maison japonaise, du lieu de travail , et
dans cet espace les mouvements et
gestes des personnages. Rappelons que

chez les Japonais , il y a un sentiment e1
un contrôle du corps , encore imprégnés
d'une pratique boudhiste ancestrale.

Il existe donc un « lié » des gestes
entre eux, et des gestes avec les objets.

Ozu est d'ailleurs contre « les films à
trame évidente » et qui contiennent
trop de « drame et d'action ».

Le thème central de son œuvre est la
famille japonaise, et l'on a vu un peu
trop vite dans ce choix un élément
réactionnaire de l'auteur, puisque le
triangle religion-patrie-famille est la
base immuable du conservatisme.

Au contraire, en prenant comme base
de ses études filmiques la famille, Ozu
a pu montrer beaucoup mieux l'évolu-
tion de la société japonaise qui a subi
une rapide mutation. Passant d'un type
de société féodale vers 1850, la société
(dont la famille) a connu une rapide in-
dustrialisation au début du siècle, puis
une crise économique sérieuse dans les
années trente, enfin la guerre dans les
années quarante, puis l'urbanisation et
le boom économique des années
cinquante-soixante.

Ozu perçoit que la structure de la fa-
mille va subir des changements fonda-
mentaux, sous la poussée de l'évolution
socio-historique. Il est conscient de la
fragilité des rapports sensibles qui
existent entre parents et enfants, mari
et femme, frères et sœurs. Le caractè-
re éphémère de relations qui pourtant
paraissent parfois comme idéales, mais
que des éléments extérieurs peuvent ou
vont facilement briser.

A LA DÉCOUVERTE D'OZU
La rétrospective organisée à Locarno

en août permettra donc pour la majo-
rité des cinéphiles, de prendre contact

avec un auteur inédit en ayant la possi-
bilité de visionner une douzaine de ses
œuvres les plus représentatives et de
dialoguer avec quelques spécialistes du
cinéma japonais.

Ils pourront voir en particulier son
chef d'œuvre « Voyage à Tokyo » (1953)
méditation sur la vie et la mort et en
même temps une grande leçon de
cinéma classique.

Ce voyage est accompli par Chishu
Ryu (acteur fidèle de presque tous les
films d'Ozu , et qui en devient l'image
même du cinéaste) et Chieko Higa-
shiyama venu rendre visite à leurs
enfants mariés à Tokyo. Les parents
découvrent e'n cette ville le symbole du
Japon moderne; ils sont par contre
déçus par l'accueil qu 'on leur réserve.
Les enfants sont évidemment très acca-
parés par leurs occupations respectives,
et ils envoient leurs parents dans une
station thermale. Ce film met
également en évidence plusieurs traits
caractéristiques de l'humour d'Ozu.
Quand les parents arrivent à Tokyo ils
expriment leur crainte de la ville: « si
on se perdait , on ne se retrouvait
plus ». Plus tard , quand ils sont ren-
voyés dans la petite cité thermale, en-
droit particulièrement bruyant , ils
trouvent une formule discrète en forme
d'excuse: « Cet endroit est plutôt pour
les jeunes. »

Dès leur retour dans la famille, la
vieille mère tombe malade, les enfants
rentrent au village pour la première
fois depuis longtemps. L'enterrement
passé les enfants retournent en ville,
sauf la belle-fille qui reste quelques
jours et exprime sa solitude. « Voyage à
Tokyo » est certainement le plus impor-
tant et le plus intéressant film jamais
réalisé sur la famille et la transforma-
tion des rapports filiaux sous la pres-
sion des événements extérieurs, la
transformation de la société.

Il est aussi l'expression d'un cinéma
authentique et subtil, tel qu'il est très
rare d'en voir.

Jean-Pierre BROSSARD
Dave Fleischer, Popeye
et Betty Boop

Dave Fleischer vient de mourir à
Hollywood dans sa quatre-vingt cin-
quième année. D'abord caricaturiste, H
s'associa dès 1920 à son frère Max,
réalisateur de films d'animation. Ils fu-
rent les créateurs, ensemble, de deux
personnages, le célèbre Popeye et Betty
Boop. Popeye, petit marin qui commen-
çait 'à se faire battre à plate couture
par son ennemi Buto qui voulait lui
enlever sa très chère Olive OU. Mais les
vertus des épinards \ absorbés lui don-
naient finalement, chaque fois, la vic-
toire sur l'ennemi. \

Mais c'est de Betty Boop qu'il faut
aussi se rappeler. Les bandes dessinées
sont signées Max, son frère. On les
remet à l'honneur depuis quelques an-
nées, dans diverses revues consacrées à
la « B.D. », « Charlie Mensuel » par
exemple. Car Betty Boop, inspirée de
l'aspect physique d'une chanteuse peti-
te, potelée, à la voix enfantine, tout en
contraste, avec des chansons qui célé-
braient l'amour et le plaisir en un éro-
tisme sain et gai, fit scandale. La voici
décrite par Ado Kyrou (in « Amour,
érotisme et cinéma »): « Visage rond,
poupin, cheveux noirs, peignés en ac-
croche-cœur, yeux immenses guettant
l'homme, bouche en forme de baiser,
gorge annonçant déjà Marylin Monroe,
jupe noire très ample et tellement légè-
re que le moindre courant d'air suffi-
sait à la retrousser, libérant un adora-
ble corps nu. On a l'impression que
cette jupe est une paupière, car dès
qu'elle se lève, Betty se réveille, et son
corps, œil qui cligne perpétuellement,
nous lance des regards incendiaires.
J'oubliais la jarretelle qu'elle porte
comme d'autres portent la légion d'hon-
neur. »

Cette exquise et aguichante Betty de-
vait valoir aux frères Fleischer des en-
nuis avec la justice. Voici un jugement
prononcé vers 1935: « Attendu que la
caractéristique principale du corps de
l'intéressée est d'être provocante et
d'un appel constant par ses décolletés
et ses allures, attendu que c'est là, dans
un , être minuscule, la réunion de tous
les poncifs de la provocation des sens
et que cela constitue de par le monde
où est montré le film un outrage per-
manent et réitéré à la pudeur, nous,
juges de l'état de New York, ordonnons
l'interdiction des films où apparaît
ladite personne. »

Pourtant, notre cliché le montre bien,
Betty Boop est maintenant bien sage.
Mais c'était en 1935, quand il fallait en-
core cacher ce sein que nous aimons
voir... Aussi grâce aux frères
Fleischer... (fl)

Pro Helvetia et le cinéma
La fondation Pro Helvetia, créée

« pour maintenir et développer le pa-
trimoine spirituel du pays et pour en-
tretenir les relations culturelles avec
l'étranger » (loi fédérale de décembre
1965), est maintenant présidée par le
professeur Roland Ruf f i eux, qui a
succédé à M.  Willy Spuhler, ancien
président de la Confédération. Deux
Neuchâtelois sont membres de son
Conseil de fondation, M. Edgar Tripet*
directeur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et M. Jean-Pierre Monnier,
écrivain et professeur au Gymnase de
Neuchàtel.

Avec un budget toujours trop faible
d'à peine six millions de francs , Pro
Helvetia maintient de multiples activi-
tés, vers l' extérieur, sous forme d' ex-
positions, de représentations et tour-
nées musicales, théâtrales, de semaine
de cinéma, de conférences, etc... Sur
le p lan intérieur, Pro Helvetia accorde
des aides à des écrivains, des musiciens,
subventionne des associations, donn e
des crédits pour des échanges de spec-
tacles entre les régions linguistiques du
pays, etc...

Dans le domaine du cinéma, en 1978.
Pro Helvetia a organisé une importante
semaine de cinéma suisse en Amérique
du Sud, à Santa-Fê en Argentine, Sao-
Paulo et Brasilia au Brésil, pour
remonter à Mexico, et en France, aux
XVIes  Journées cinématographiques de
Poitiers, programme repris en partie à
Thonon-les-Bains, à Paris par le Centre
Pompidou et la Cinémathèque, à
Grenoble.

Si les dépenses de produc tion en
1978, cent mille francs , furent inférieu-
res au budget , cent trente-cinq mille,
les f ra is  d'organisation des d if féren tes
semaines de cinéma s'élevèrent à cent
cinquante-six mille francs contre cent
cinquante au budget .

Pro Helvetia , à travers « Espaces
portes de la Suisse » a Paris, en févr i e r ,
se livre à un véritable travail de
recherche en of f rant  à de jeunes
cinéastes, professionnels ou amateurs

rêvant de le devenir, de montrer
librement leurs films, en. video, en
super-huit, en seize, films qui ne
trouvent pas de débouchés, même pas à
la télévision tellement conformiste. Le
non-conformisme de Pro Helvetia, en
ce domaine, n'est pas du goût de tout le
monde. Certains « sénateurs » du
cinéma suisse voient dans cette
manifestation, « cinéma en marge » ,
une sorte de concurrence pour leur
notoriété.

Dans son rapport annuel, présenté
aussi en français , Pro Helvetia donne
d'utiles informations sur les échos de
presse obtenus par certaines manifes-
tations et indique, pour « Cinéma en
marge », la fréquentation du public, en
sa nature et en quantité , plus de six
mille personnes en une semaine. Dans
ce rôle de « défricheur », Pro Helvetia
f a i t  aussi du bon travail.

Freddy LANDRY

NICHOLAS RAY

Cyd Charlsse dans « Traquenard ».

Né en 1911 , Raymond Nicholas
Kienzle, qui suivit des cours d'architec-
ture donnés par Frank Lloyd Wright,
fut acteur, metteur en scène de théâtre,
animateur de radio, assistant d'Elia
Kazan puis, dès 1947, réalisateur de
films. Il vient de mourir, à peu près en
même temps que John Wayne. On a
largement évoqué l'interprète qui
venait de disparaître. On est resté fort
discret à l'égard du créateur. Réparons
cette omission. Les derniers films de
Ray, comme « Le roi des rois » ou « Les
cinquante jours de Pékin », grosses pro-
ductions, ne connurent pas le résultat
espéré. Nicholas Ray avait ainsi
commis la plus grave faute dans le ci-
néma américain , l'insuccès qui mène
vite à l'oubli. Sa mort est donc passée
un peu inaperçue.

Nick Ray avait travaillé avec les
meilleurs scénaristes américains , les
meilleurs opérateurs, les plus grands
acteurs. Forte personnalité, il est par-
venu, dans un système où le producteur

prime, à construire, à force d'acharne-
ment et de patience, une véritable
œuvre. Sujets choisis par lui ou
imposés se déroulaient un peu tous au-
tour du même thème simple et fort: un
être violent et solitaire se bat contre la
société et contre lui-même. Il rencontre
une femme plus forte que lui. Le héros
est faible, le violent voudrait cesser de
l'être. Il y laisse parfoi s la vie.

Par son contact avec l'architecte
Wright , Ray avait acquis le goût de la
construction rigoureuse des décors et
de l'utilisation de l'espace. N'est-il pas
allé jusqu 'à reconstituer son propre li-
ving pour « Rebelle sans cause » parce
que James Dean s'y sentait à l'aise ?
Le metteur en scène savait accélérer
légèrement un mouvement ou
suspendre un geste pour leur donner un
sens révélateur. La mise en scène, c'est
aussi cela, interpréter la réalité. Nick
Ray, auteur lyrique, fut aussi poète, de
la nature, chantre de la beauté.

Et il aborda souvent avec bonheur
des genres différents, le mélodrame, le
film du mal de vivre de la jeunesse
(« Rebelle sans cause ») l'étude clinique
des effets néfastes d'une cure de corti-
sone (« Derrière le miroir »), le western
poétique (« Johnny Guitar » ou « Jess
James, le brigand bien-aimé »). Mais,
dans mes souvenirs personnels, je
garde en une place particulière sa re-
constitution poétique du Chicago des
années trente, dans « Party Girl » de-
venu « Traquenard » où une danseuse
« sauve » un avocat, avec une admira-
ble Cyd Charisse, danseuse de grand
talent avec ses jambes les plus belles
du monde. Avant l'heure, Ray réussis-
sait un admirable film que l'on nomme
maintenant « rétro ». (fy)

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
G Drôle d'embrouille

Scala. — Dès 16 ans. Samedi en ma-
tinée et en soirée. Une comédie bien
enlevée, avec Goldie Hawn et Chevy
Chase.
O Moeurs cachées de la bourgeoisie

Scala. — Dès 20 ans. Dès dimanche.
D'après le roman de Roger Peyrefitte,
avec Ornella Muti , Senta Berger , Capu-
cine et Stefano Patrizi , un film « osé et
choquant » signé To'nino Cervi.
$ Quatre zizis dans la marine

Plaza. — Dès 16 ans. Des vagues de
rires pour les aventures agitées de ces
marins qui n'ont pas froid aux yeux.
O Les ringuards

Eden. — Jusqu'à dimanche en soirée.
Trois copains, des ratés de première
classe, dans des aventures plaisantes et
des images signées Robert Pouret.
9 A nous les petites Anglaises

Eden. — Dès 12 ans. En matinée
samedi et dimanche, en soirée dès
lundi. Sur une musique de Mort
Shuman, les expériences de petits
Français aux études en Angleterre.
9 Cynthia l'insatisfaite

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Pour le public très averti , car
assez pervers...
O Le corniaud

Corso. — Retour de Bourvil et de de
Funès dans un film dont le succès ne se
dément pas. De beaux paysages du
Midi et une histoire amusante et pleine
de rebondissements.

Neuchàtel
Voir mémento en page neuchâte-

loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
© Diabolo menthe

Samedi et dimanche en soirée. Dès 16
ans. Avec Eleonore Klarwein, Odile
Michel et Robert Rimbaut, une joyeuse
comédie pleine de gags et d'humour, un
film qui sent bon la jeune gaieté.

Le Noirmont
G Je suis timide, mais je me soigne

Samedi en soirée. Avec Pierre Ri-
chard , comiquement maladroit, un film
drôle pour passer une agréable
soirée.
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La cérémonie officielle de réouver-
ture de la cathédrale Saint-Pierre à
Genève aura lieu le 27 novembre 1981,
et 1982 sera consacrée à une vaste cam-
pagne destinée à couvrir une part des
dépenses engagées pour, la restaur,ation
de l'édifice ; le mois de juin verra en
particulier . la .réédition de la- grande ,
fête populaire des Clefs de Saint-Pier-
re.

En apportant ces précisions au
Consistoire de l'Eglise nationale protes-
tante, M. Pierre George, président du
Conseil de la Fondation des Clefs de
Saint-Pierre, a présenté en outre les
deux premiers volumes dressant l'in-
ventaire de la cathédrale. Il s'agit
d'albums comprenant de nombreuses
photographies, des notices historiques
et d'autres documents, publications qui
seront complétées au fur et à mesure
de l'avancement des travaux, (sp)

Réouverture
de la cathédrale

Saint-Pierre
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Teinture de laine végétale
et céramique,

inspiration «Raku»
Prix: Fr. 100.—, nourriture,

hébergement compris

Renseignements, inscriptions:
Tél. (039) 31 74 35, Jaluse 26

2400 Le Locle
P 15105

t*
ARTISTES
EN HERBE

profitez des vacances
pour participer au

CONCOURS
DE CRÉATIVITÉ

de
LA SEMEUSE
a an'qriiM StXQUtf -

Vitrine BNS, av. Léopold-Robert 60
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Un départ en douceur
Vacances horlogères 1979

Ces derniers jours , les agences de voyages ont eu for t  à faire

7 juillet, une date attendue ! Depuis
aujourd'hui, une grande partie de la
population chaux-de-fonnière s'est
mise au vert pour trois semaines. Les

vacances horlogères ont débuté. Elles
se termineront le 29 juillet prochain.
Hier, l'exode vers le soleil a donc com-
mencé. Il se poursuivra ces prochains
jours.

Jamais encore le départ des vacances
ne s'était déroulé de manière aussi cal-
me. Pas d'énervement ou très peu. Pas
de problèmes sur les routes. En début
de soirée, renseignements pris auprès
de la police cantonale, le trafic sur les
routes du canton était fluide... comme
un jour normal. Beaucoup de vacan-
ciers ont préféré sans doute attendre
aujourd'hui, demain ou même lundi
avant de gagner leur lieu de villégia-
ture.

ô'n 's où les Chaux-de-Fonniers ont-
'• '.3 choisi de passer leurs vacances ?
Disons d'emblée que beaucoup ont pré-
Kr-i rester chez eux, ce qui explique en
partie que l'on a enregistré nettement
moins d'effervescence que les autres
ann;es. Dans certaines agences de
voyage, on a également enregistré une
diminution des réservations. A cela
deux raisons. Il y a d'une part l'incerti-
tude économique. D'autre part , de plus
en plus, bon nombre de Chaux-de-Fon-
niers jouissent de plus de trois semai-
nes de vacances, si bien qu'ils préfèrent
partir à une période plus calme sur les
routes.

Concernant les lieux de destination.
1979 ressemble à 1978. Les USA vien-
nent en tête du hit des vacances. Il faut
souligner qu'avec la chute du dollar par
rapport au franc suisse, le continent
américain est devenu relativement bon
marché. Ceux qui ont choisi de passer
p'utôt des vacances balnéaires se sont
rabattus sur la Tunisie, la Grèce et ses

îles. L'Italie aussi, par rapport à 78, a
connu un regain d'intérêt. L'Espagne,
quant à elle, et Majorque en particu-
lier, n'ont pas connu le même succès.
Depuis quelques années, les prix dans
la Péninsule ibérique ont nettement
augmenté sans que la qualité des pres-
tations ait suivi la même évolution !
Les attentats répétés des séparatistes
basques de l'ETA n'ont joué qu'un rôle
minime dans cette diminution. En effet ,
les deux principales agences de la
place, cette semaine, n'ont enregistré au
total que quatre annulations.

Outre-Atlantique, il faut également
relever que les Antilles et la
Guadeloupe n'ont pas été oubliées, bien
au contraire.

TOUJOURS A LA DERNIÈRE...
Une fois de plus, les agences de

voyage ont constaté que bon nombre de
personnes se sont présentées ces der-
nières semaines seulement pour les ré-
servations de vacances. Mais rares sont
celles qui ont pu trouver satisfaction , la
plupart des vols charters et voyages
organisés affichant complets depuis le
mois de mai. De plus en plus, en Suisse
alémanique surtout, il est devenu cou-
rant de réserver ses vacances au moins
six mois à l'avance !

TRAINS SPECIAUX
Pour permettre à bon nombre de

ressortissants italiens de regagner leur
pays, les CFF ont organisé trois trains
spéciaux aux départs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à destination de

Venise, Lecce et la Sicile. Mais comme
l'an passé, l'effervescence qui a régné
dans les deux gares des Montagnes
neuchâteloises était beaucoup moins

Beaucoup moins d' effervescence à la gare que les autres années,
(photos Impar-Bernard)

importante que les autres années. Reste
à souhaiter à tous les vacanciers, bonne
humeur, et surtout beaucoup de so-
leil, (md)

Au Tribunal de police
Réuni mercredi sous la présidence

de M. Freddy Boand, assisté de
Mme Claudine Ducommun, fonc-
tionnant comme greffier, le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds a
prononcé les condamnations suivan-
tes : M. G. 250 fr. d'amende et 800
fr. de frais pour incendie par négli-
gence et infraction au Règlement
d'application de la loi sur la police
du feu ; L. C. 50 fr. d'amende et 100
fr. de frais pour vol ; D. P. trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 50 fr , de frais
pour vol également. Pour la même
infraction , par défaut, G. P. et J.-C.
B. ont été condamnés respecti-
vement à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans et 100 fr. de frais.

En début d'audience, le tribunal a
donné lecture de plusieurs juge-
ments. Il a condamné : W. T. deux
mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 21 jours de préventive et 750
fr. de frais pour lésions corporelles
simples, scandale public et ivresse
au volant ; A.-P. F., 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, 150 fr. d'amende et 380 fr,
de frais pour ivresse au volant ; J.-
P. B. 5 jours d'emprisonnement et
35 fr. de frais pour vol. Enfin le
tribunal a prononcé une peine de 3
mois d'emprisonnement à rencontre
de D. L. pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Ce der-
nier devra en outre payer 350 fr. de
frais et une créance compensatrice à
l'Etat de 500 fr.

Un vendeur de vins du plus mauvais cru
En finira-t-on un jour de déplorer

les « entourloupettes » commises par
des démarcheurs au porte à porte ?
Un nouvel exemplaire de la race des
représentants peu scrupuleux s'est
distingué ces derniers temps dans la
région. Peut-être sévit-il ou sévira-
t-il encore. La mésaventure
survenue à deux petits vieux qui
ont — entre autres, probablement —
été ses victimes devrait servir de le-
çon à d'autres.

Comme très souvent, ce démar-
cheur véreux semble explorer systé-
matiquement la clientèle âgée. On
sait en effet que les personnes du 3e
âge constituent une « cible » particu-
lièrement « intéressante », car elles
sont moins dépourvues que jadis,
ont moins l'habitude des méthodes
commerciales « modernes », et sont
souvent ou trop peu méfiantes ou
peu au courant de leurs droits. A
cela s'ajoute assez fréquemment que
des personnes âgées vivant dans un
relatif isolement voient dans la
visite d'un représentant un petit
événement appréciable , et ont ten-
dance , consciemment ou non , à pen-
ser qu 'elles se doivent de
« dédommager le gentil monsieur

pour sa peine », ou du moins qu'elles
ne peuvent pas le laisser repartir
sans acheter la moindre des choses...

Or donc, ce représentant en vins
semble avoir une prédilection parti-
culière pour les retraités. Il a joué
sur ces réactions « classiques » dans
plusieurs foyers. Mais il a particu-
lièrement dépassé les bornes auprès
d'un couple de 87 et 85 ans, leur
faisant signer un contrat de com-
mande d'une valeur de mille francs,
en encaissant sur le champ un
acompte de trois cents francs, alors
que, tenez-vous bien , le couple en
question... fait partie d'une secte
abstinente, ne boit donc pas une
goutte de vin !

Ayant des difficultés d'ouïe qui
leur imposent le port d'un appareil
acoustique, les deux aînés n'ont
compris que trop tard ce qui leur
était arrivé. L'aide familiale qui
s'occupe de leur ménage les a trou-
vés en pleurs devant le fameux con-
trat de 1000 fr. Us lui ont expliqué
comment le représentant avait pro-
mis un cadeau , mis une bouteille sur
la table, déployé charme et baratin ,
sorti un contrat « prêt à signer », et

« fait l'affaire » d'une cargaison de
vin à ces abstinents qui n'y ont vu
que du feu.

L'affaire a été prise en mains par
un service social et des juristes. Elle
représente sans doute un cas extrê-
me de naïveté abusée, mais d'au-
tres, moins spectaculaires, se pro-
duisent régulièrement, parce que
malheureusement, s'il y a toujours
des gens crédules et des gens peu
scrupuleux prêts à les exploiter, il y
a surtout des lacunes dans la pro-
tection à laquelle les plus vulnéra-
bles des consommateurs devraient
pouvoir prétendre.

MHK

La rubrique des problèmes du consommateur par Michel -H. Krebs

Les retaillons de la semaine
Poids léger, en ef f e t

Impressionnant , non, le record
d'haltérophilie lu à quelques pages
d'ici, cette semaine ? On apprenait
en e f f e t  que l'Allemand de l'Est
Kunz avait établi un nouveau record
du monde toute catégori e au cours
des championnats du monde juniors
d'haltérophilie. Il avait, nous disait
la dépêche , « réussi 12,5 kg à
l'épaulé ». « De la catégorie des
poids légers » était-il précisé. En
e f f e t . On se demande même s'il
s 'agissait bien d'un Allemand de
l'Est , et pas plutôt d'un Appenzel-
lois.

Quand on cherche
la p 'tite bête

Vacances. Deux jeunes Chaux-de-
Fonniers s'en vont planter la tente
quelque part en France. Au moment
de s 'installer, ils s 'aperçoivent qu'ils
ont oublié les « sardines », ces cro-
chets à planter en terre ainsi
nommés chez nous à cause de leur
forme, mais que les Français appel-
lent « piquets » en raison de leur
fonction. Ils vont donc au magasin
du camp, chercher ces fameuses sar-
dines manquantes. Inévitablement ,

on leur a demandé, sans rire, s'ils
en voulaient nature ou à l'huile.
Moralité: même pour aller camper
en France, on a intérêt à apprendre
la langue du pays...

'tention la tête !
Apprécié , cette semaine, ce titre

évocateur de « 24 Heures »:
L'acrobatique patrouille de Suisse

glane des lauriers en Angleterre
C'est plus tout à fait  les faucheurs

de marguerites des temps héroïques,
mais quelle audace, dites-voir, de
voler si près du sol...

Le masque
Pour le cortège des Promos, il n'y

a pas que la famille proche qui se
poste au bord du Pod et s'agite
quand passe le petiot ou, la gamine.
Une grand-maman avait fait le
voyage de Montreux pour venir
admirer son petit-fi ls.  On lui avait
dit: « Tu verras, il sera beau, ils ont
préparé des costumes formidables à
l'école ».

Ben , elle n'a rien vu du tout, la
grand-mami.

Parce que le génial costume du
gosse comprenait... un masque.

M H K
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Quatre formations politiques de la
gauche chaux-de-fonnière, les sections
locales du parti socialiste, du parti
communiste italien , du parti socialiste
italien et de la ligue marxiste
révolutionnaire, viennent d'adresser
une lettre commune au président, au
premier secrétaire du PC, au procureur
général et à l'ambassade de
Tchécoslovaquie pour demander « avec
insistance » que J. Sabata , son avocat
Me Danisz et neuf autres personnes
membres du mouvement de la Charte
77 et du Comité pour la défense des
personnes injustement poursuivies,
récemment arrêtés en Tchécoslovaquie
« soient immédiatement libérés et qu'il
soit mis fin à toute poursuite et à
toutes mesures d'intimidation à leur
égard ».

La missive relève que les deux
organisations en question sont légales
et ont pour but de veiller au respect
des droits de l'homme et du citoyen ,
inscrits dans la Constitution tchécos-
lovaque et garantis par les accords
d'Helsinki.

« Nous pensons que les libertés dé-
mocratiques sont une conquête du
mouvement ouvrier et que leur défense
a depuis toujours fait partie de ses
meilleures traditions » affirme encore
la lettre.

Quatre partis de gauche
s'adressent aux autorités

tchécoslovaques

Hier à 1G h. 50, un cyclomotoriste de
la ville, M. P. Z., circulait rue Fritz-
Courvoisier en direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Etoile, il a dépassé
le cyclomoteur piloté par M. Walter
Isler, 75 ans, du Cerneux-Veusil. A la
suite de cette manœuvre, le jeune Z.
s'est rabattu trop rapidement et, de
plus, a stoppé brusquement juste de-
vant l'autre vélomoteur, provoquant
l'inévitable collision entre ces deux
véhicules. Blessé au cours de sa chute,
M. Isler a été transporté à l'hôpital.
Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessé
Bibliothèque de la Ville : 9-12 h., 13 h.

45 - 16 h. samedi.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.
Cabaret Rodéo: Dancing-attrac., samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Versoix, Industrie

1. Samedi jusqu'à 21 h., dimanche
de 10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h

Musée des Beaux-Arts : 10 - 12,
14 - 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h. expos, macrophotos
de Fredy Mercay.

Musée d'histoire et médaillier: sa-
medi, 14-17 h., dimanche 10-
12 h.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir: Divernois, peintre,

samedi 15-19 h.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Accueil du Soleil : samedi, 14-18 h.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.
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VACANCES 1979 y

EN CAR WITTWER 3Ç

S VACANCES À H
Pi RIMINI W~

t 

15-22 juillet , 8 j., Fr. 430.- . .

VISITE DE "J
LA BELGIQUE

, 16-21 juillet, 6 j., Fr. 760.- |gjj
» PAYS BASQUE - Il
 ̂ PYRÉNÉES V

t 

16-22 juillet , 7 j., Fr. 765.- LJ
LOCARNO - S

NUFENEN - OBERALP S
; 21-22 juillet , 2 j., Fr. 225.- I|

W GRAND TOUR W
DE BRETAGNE

 ̂
22-29 juillet, 8 j., Fr. 880.- M

AUVERGNE - S
55 PUY-DE-DÔME tft
S 23-26 juillet, 4 j., Fr. 425.- M
y% VISITE DE V

t 

BERLIN
23-28 juillet , 6 j., Fr. 690.- M

ATLANTIQUE - S
ILES DE LA CÔTE M

¦B 23-29 juillet, 7 j., Fr. 785.- I j J
R REIMS - ROUTE DU ™

t 

CHAMPAGNE
29-31 jui llet o 

 ̂

Fr 
295.- yj

APPENZELL - S
SAINT-GALL gj

™ 1-2 août, 2 jours, Fr. 190.- BH
™ COLS DES GRISONS - ™

SILVRETTA
1-4 août , 4 jours, Fr. 435.-

t 

Programmes des voyages ggj
Renseignements-Inscriptions S
À TOUTES LES AGENCES J5J

g DE VOYAGES OU CHEZ g )

W V O Y A G E S  fl
TtkiTTwieF'

•fjj  ̂ Neuchàtel 
et 

Couvet feyfj

 ̂Vacances- 
^

| Voyages |
W Notre calendrier de voyages M

£ durant l' été contient une pa- \LA

 ̂
lette multicolore 

de 
voyages en " ,.<

& car extraordinaires. Certaine- SA
f% ment que votre destination | ;
gK préférée est présente I ;

 ̂
Croisière à travers 

^iv 4 pays
g 

15-21 juillet, 7 jours 995.- M

 ̂
La 

Rochelle- |p.
 ̂

Bordeaux-Vichy M
ââ 15-20 juillet, 6 jours 790.- |

-:';

 ̂
Mont-Saint-Michel- pj

X Bretagne X ;
 ̂

15-20 juillet, 6 jours 730.- | j

| Salzburgerland- ^W Vienne-Tyrol çf
4&J 16-21 juillet, 6 jours 760.- 

^

 ̂
Hollande, le pays 

^
 ̂
des fleurs g

g 16-21 juillet, 6 jours 825.- | j

5 Riviera
S 17-20 juillet, 4 jours 495.- y

 ̂
Vacances en Ù

Éj montagne au Tyrol j
v ' 21-29 juillet, 28 j uillet-5 août, W
' I 9 jours depuis 495.- M

 ̂
Normandie - Ile de 

M

JÉ Jersey - Paris
 ̂

22-29 juillet, 8 jours 1130.- 
^

 ̂
Route romantique ^\,\ 22-29 juillet, 8 jours 975.- M

ik Inm Dolomites - Venise- f§
$| Lac de Garde y
 ̂

23-28 juillet, 6 jours 815.- 
^

6 Gorges du Tarn-

 ̂
Auvergne

R 23-28 juillet, 6 jours 730.- M_ à l__
r", Marseille - M
A Camargue Ù
/g 24-27 juillet, 4 jours 495.- &
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S 

programmes l__r_ __ £̂SL^V\WIel inscriptions wai__—- , IBjîftjwi l̂

S Priorité à la qualité iW
f& ^m 2300 La Chaux-de-Fonds 1
|S 84, Av. Léopold-Robert W
X Tél. (039) 23 27 03 M

BjT] i

TV couleur
PHILIPS 22 C 946
nouvel écran 56 cm
Tous programmes ,
avec 24 sélections
possibles !
2'340.- net ou
82.-* p. mois
Tarif dégressif
"5 mois minimum

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
J.-L. GYGER
038/24 62 78

25 02 41
Quai Godet 14
2000 Neuchàtel
N'hésitez pas!

CAFÉ D'ESPAGNE
C E  S O I R

DANSE
avec DUO 70

Entrée gratuite

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

Pas de restauration chaude

Fermé le dimanche

Tél. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille FA VET

La cordonnerie
Antonio Bisanti

angle Avenue Léopold-Robert 92
rue de Pouillerel

OUVERTE
pendant les
vacances

Le Café de La Charrière
La Chaux-de-Fonds

SERA FERMÉ
DU 9 AU 23 JUILLET

pour rénovation

pioiyeEr§\
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PROFITEZ ! BAISSE ! \ JRabais exceptionnel I [
sur le programme Hi-Fi Pioneer I j
10 °/o sur les prix minima sp*î_ \

/ÉÊÈ^ Ecole Lemania
QHF "Ol LAUSANNE
WS?Z$y Tél. (021) 2015 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques, com-
merciales (commerce - secrétariat -
secrétariat de direction)

/ ^Sh, Ecole Ruegg
(«ïfptrj 1003 LAUSANNE
\̂ ^M 

Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires -
Français intensif - Cours de vacances

><£îio/v>. Institut international
(Ê\l Miramonte
\ ^_ ^Â J  

1820 
MONTREUX

XSsjjgj/ Tél. (021] 61 29 21
Internat jeunes filles de 16 à 20 ans
Cours de langues. Cours de vacances.
Rentrée: fin septembre et début de
janvier

4É§j§  ̂ Institut La 
Gruyère

Q|Sf )m) 1663 GRUYÈRES
NSSsSyj/ Tél. (029) 6 21 15

Internat-externat pour jeunes gens de
10 à 20 ans - Cours de vacances:
du ler juillet ou 11 août 1979.
Année scolaire : 19 septembre 1979

2̂ Ĵi_ Publicité intensive
Publicité par annonces.

A LOUER pour le ler août 1979

grand appartement
3 Va pièces, rue du Temple-Allemand.
Fr. 361.—, tout compris.
Tél. (039) 23 14 05 dès 20 heures.

MOTEUR 2 LITRES injection, modèle
1972, de Peugeot 504, ainsi que portières
avant et arrière gauche, couvercle du
coffre et différents accessoires. Tél. (039)
22 33 13.

A VENDRE

Escort
1300 GT
excellent état, expertisée. Tél. 038/57 13 74

S 

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23 ,

NtfK f̂y Tél . 1039) 22 38 03

A louer ou à vendre à La Chaux-de-
Fonds,

maison neuve
5 */a pièces, tout confort.
Tél. (038) 33 43 53, heures bureau.

——L-. Magnifique
t^t™J appartement

de 4 pièces, bain, chauffage central, est
à louer tout de suite ou pour date à
convenir dans ancienne maison rénovée.
Quartier du parc de l'Ouest.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85.
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NEUCHATEL Ii

cherche !

¦— pour son MARCHE DU LOCLE j

1 vendeur (se) 1
! AU RAYON PHOTO |

| ayant si possible effectué un apprentissage dans j
| ce domaine. !

; S NOUS OFFRONS :
{ — place stable

I [ — semaine de 43 heures \
— nombreux avantages sociaux

Ê £wl M PARTICIPATION El
| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit _

Buk un dividende annuel , basé sur le chif fre d' affaires.

Chiots
Caniches nains abri-
cots Fr. 480.-, noirs
Fr. 300.-, Cockers
pedigree Fr. 450.-.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

S FUST Ing. dipl.
Dispositif
automatique
pour porte de
garage :.V°
que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom- i
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

fr. /dO-"" 1
Vous pouvez le monter vous-même I
(en 3 heures environ) ou bien i
nous confier le soin de le faire. : i
Demandez dans la succursale ] j
FUST la plus proche à voir sur le !
modèle de démonstration
comment fonctionne ce dispositif! H
FUST Ing. dipl.

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 - \
Blenns: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 , \
Lausanne, Genève, Etoy, Vlllare-sur-GIfine. J9

^̂  
et 36 succursales J_W

LADINE-LAINES
vacances
annuelles

FERMÉ DU 9 AU 31 JUILLET

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

vous propose voitures économiques

TOYOTA COPAIN
1977, bleue, 16 000 km.,

état de neuf I

TOYOTA STARLET 1000
1978, verte, 10 000 km.,

garantie 2 ans

TOYOTA COROLLA 1200
1978, bleue, 9000 km.,

garantie 2 ans

@) MÊ OCCASIONS
Opel Commodore 76 42 000 km Opel Ascona 1900 78 16 000 km Peugeot 104 ZS 76 Fr. 6900.-
Opel Commodore Opel Ascona 1600 S 71 Fr. 3950.- Peugeot 504 inj . 72 Fr. 3900 -

Op
U
e
P
|
é
C?mmodore 

" *'  ̂ °pe
! j^

B,t 
7" Vl  ̂ l .̂î  ̂

70 Fr" 12500- 
\

GS 73 Fr 6700 - Opel Kadett, 4 p. 72 Fr. 3500.- Simca 1308 GT 76 Fr. 7800.- !
Opel Rekord 2000 77 64 000 km BMW 3000 coupé 72 exp. 1979 Simca 1000 GLS 70 48 000 km j
Opel Rekord 1900 S 73 Fr. 4650.- Chevrolet 73 Fr. 7900.- Simca 1100 break 75 52 000 km
Opel Rekord Luxe 71 Fr. 2600 - Chrysler break 78 Fr. 9800.- Toyota Carina, 4 p. 74 52 000 km
Opel Manta GT/E 78 15 000 km Citroën GS club 72 Fr. 4800.- VW Passât LX 76 38 000 km
Opel Manta 71 4 900 km Morris MK Ll 72 Fr. 3200.- VW K 70 71 Fr. 3900.-

IQS FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES Q)
|V-  ̂ Tél. (038) 6613 55 \jj/

ic°urnal : L'Iuipailial

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services, est demandée
tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au
RESTAURANT « LA CHEMINÉE »
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 47

Jeune bureau d'architectes engagerait
pour la rentrée, apprenti(e)

dessinateur (trice) -
architecte
Ecrire sous chiffre P 28-130391 à Publi-
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

LAEDERÂCH & CIE
2732 Reconvilier - Tél. (032) 91 10 33

engage

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
manœuvres
ferblantiers-installateurs

A louer
au Locle

garages
Quartier

de la Jaluse

Tél. (039) 31 10 50

ffi vTg> /g.

\ - A I  A tous nos

A \ "' 'ï BONNES
l\\ \ fl VACANCES !
«*J*̂

 ̂
1 FERMETURE

l VijyfQ I ANNUELLE
B ; du 8 JUILLET
E»«H-*ag| au 30 JUILLET
¦9 va» Réouverture :
«H Vjj le 31 JUILLET

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) SUS 47

Hôtel des Pargots
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

Pendant les vacances

OUVERT
SERVICE SUR ASSIETTE

et toutes spécialités
à la carte

Belle terrasse

(Fermé le jeudi)

Dr
PELET

absent
DU 8 JUILLET
AU 1er AOUT

&, L'Impartial

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 juillet

Feuille dAvis desMontagnes EBSBEH



Ils partent... mais heureusement ils reviendront !
Depuis quelques heures, la ville se

vide à un rythme — et c'est réjouissant
— qui n 'a rien à envier à celui de ces
dernières années.

Depuis jeudi , à l'aube, parfois en
pleine nuit , voitures et caravanes mè-
nent une ronde infernale en emprun-
tant les routes qui vont les conduire
vers tous les horizons, essentiellement
vers les océans baignant le nord , l'ouest
et le sud de l'Europe.

Il serait vain de vouloir connaître
toutes les destinations choisies par ces

innombrables vacanciers, tant sont di-
verses les plages, stations ou villages de
vacances où ils vont jouir, durant deux ,
trois, voire quatre semaines, d'un re-
pos, et si possible d'un ensoleillement
bien mérités.

Quant à nos amis italiens immigrés,
pour la plupart d'entre eux tout au
moins, c'est leur pays d'origine et leurs
familles qu'ils vont retrouver, soit par
la route, soit par le rail.

LECCE, PALERMO, UDINE
Dans ce dernier cas, ils font usage

des trois trains spéciaux mis à leur dis-
position par les Chemins de fer fédé-
raux, dont l'acheminement, dès la fron-
tière, est assuré dans les meilleures
conditions par les chemins de fer ita-
liens. U en était ainsi hier, notamment,
lorsqu'un premier convoi quittait la
gare du Locle, à 17 h. 45, pour Lecce,
dont la position géographique se situe
presque à l'extrémité du talon de la
botte italienne. Puis à 20 h. 30, un autre

convoi, tout aussi important , s'en allait
vers la lointaine Sicile, alors qu 'à 21 h,
05, un dernier train emportait dans ses
flancs les voyageurs à destination de la
Vénétie et du Frioul. De longues heures
de voyage les séparent encore de l'arri-
vée, mais qu'ils supportent aisément,
tout à la joie de revoir très bientôt le
pays qui les a vus naître, en retrouvant
aussi leurs familles dont ils sont sépa-
rés, non sans quelque mélancolie,
depuis de nombreuses années.

Et à la fin du mois, tous reviendront ,
pour reprendre leurs occupations et
donner à la ville, grâce à leur exubé-
rance méridionale, l'animation qui lui
est coutumière ! (rm)

Les prévenus sont en vacances !
Au Tribunal de police

Deux affaires sur cinq ont etc jugées
par défaut , alors que le relief d'un troi-
sième jugement a été communiqué
également en l'absence du prévenu , au
cours de l'audience hebdomadaire du
Tribunal de police du district du Locle,
présidée par M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de M. J.-M. Bachmann, commis-
greffier.' . * '

f M i\ •J ', tf ,**7 i- .'¦..- . . . . ''-«...»„ , ¦¦ ¦, .- •>. iDes ' « bringues » de mauvais
voisinage opposent M. H. à B. M. qui se
plaint d'avoir été injurié et me'nacé.
Avec l'espoir d'apaiser et de mettre fin
à une querelle inutile, le juge implique
eu prévenu , qui n 'est pas là pour
écouter ses conseils, une amende de 100
francs , à laquelle s'ajoutent 40 francs
de frais.

R. T. n 'a pas jugé bo'n , lui non plus ,
de se présenter pour écouter le relief
d'un jugement rendu précédemment ,
qui le condamne, pour ivresse au
volant , à 500 francs d'amende et aux
dépens de la cause s'élevant à 240
francs.

C. M., citoyen français, est condamné,
lui aussi, par défaut, à 300 francs
d'amende et à 230 francs de frais, pour
avoir circulé en état d'ivresse.

COUTEUSE NEGLIGENCE

M. A. D., qui s'est absenté de son
appartement en oubliant de débrancher
.̂on fer à reapsser, a provoqué un
incendie qui a gravement endommagé,
au mois de mars dernier, un immeuble
de la Grande-Rue, au Locle.

Non seulement, il a reconnu les faits
qui lui sont reprochés, mais au cours de
l' enquête , il a spontanément avoué sa
négligence.

Une amende de 400 francs et 300
fiancs de frais sanctionnent cette faute
qui entraîne une perte de quelques cen-
taines de milliers de francs pour les

assurances et le propriétaire , mais dont
les conséquences auraient pu être
encore beaucoup plus graves.

LA VIOLENCE NE PAYE PAS

Enfin , M. C. A. paye lourdement
l'irascibilité qu 'il a manifestée un cer-
tain soir, au poste de douane du Col-
des-Roches. Refus d'obtempérer, brève
bagarre avec les douaniers et finale-
ment maîtrisé, non sans quelques
coups, par les agents de la Police can-
tonale , et quelques ecchymoses de part
et d'autre.

Rependant et s'étant rendu compte de
la gravité de ses fautes , le prévenu a
demandé ses excuses à la direction du
Ve arrondissement des douanes, qui a
retiré sa plainte, puis il a versé un don
de 200 francs à un home d'enfants défi-
cients et il acquittera une facture d'hô-
pital s'élevant à près de 700 francs ,
pour les soins qu 'il a reçus et les con-
trôles auxquels il a été soumis.

Le président du tribunal a tenu
compte de ces bonnes dispositions et du
désir sans doute sincère du prévenu de
maîtriser ses nerfs à l'avenir et il le
condamne à 20 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans et
r.ux frais de la cause qui s'élèvent à 150
francs, (rm)

La Chaux-de-Fonds
• services religieux ? services religieux •

Eglise reformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
w^**̂ >9 r̂h^î45i>t.culte, ¦ M.,.Tolck; ¦
sainte cène.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h. 50,
culte , M. Rosat.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Lebet;
sainte cène.

LES FORGES: 10 h., culte, M.
Montandon; sainte cène; 20 h., culte.

SAINT-JEAN: 10 h., culte, M. Lebet;
sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h., culte, M.
Montandon.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45 , culte,
M. Heimerdinger , un seul culte à la
salle de paroisse des Planchettes poul-
ies deux foyers.

LA SAGNE: 10 h., culte, M.
Pedroli.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Abendmahlgottesdienst.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe.. Dimanche
7 h. 45, messe; 10 h. 15, messe; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : pas de messe du-
rant les vacances.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, pas de
messe à 8 h.; 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe; pas de messe à
19 h. 30, elle reprendra le dimanche
9 septembre, à 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 20 h., grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.

45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (Ï0, Jacob-Brandt)'.¦rr- Samedi, 9 h., étude ,biblique ; io h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10
h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. E. Favre.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte. N.B., toutes les autres
rencontres sont supprimées pendant le
mois de juillet.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte centralisé au Locle, M. G.
Aellig. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. N.

Mfwihvakanda (la garderie d'enfants à
la cure est supprimée en juillet et
août).

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

SERVICE JEUNESSE: Pas de ser-
vice jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche , 10 h. 15,
culte , M. M.-Ed. Perret; 10 h., école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h. culte, M. M.-Ed. Perret.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h., culte au itemple, pasteur
Pedroli.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeànneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche ,
9 h. 45, grand-messe.

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous .les der-
niers dimanches du mois.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe, reprise le 12 août.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te de vacances, à 9 h. 30, M. C.-E. Ro-
bert. Les réunions du jeudi soir sont
supprimées.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30.
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a. — Dimanche, transmission
à La Chaux-de-Fonds.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, culte. Pas de réunion
le soir.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 h., Gottesdienst mit Abend-
mahl.

ta SNCF affine : «Pas de menace sur le train Besançon-Le Locle »
Au cours de sa session ordinaire le

Conseil régional de Franche-Comté
vient d'étudier et d'adopter un schéma
régional des transports collectifs.

A partir de ce document de base, des
moyens vont être mis en œuvre dans
les trois années à venir pour amé'iorer
les relations ferroviaires sur l'axe éco-
nomique de la vallée du Doubs (Belfort
- Montbéliard - Besançon - Dôle) et
adapter les liaisons routières et ferro-
viaires entre les secteurs excentrés et
Besançon ou Paris.

Au cours de ce débat la question
concernant l'éventuelle suppression de
lignes secondaires , et notamment celle
de Besançon - Le Locle a été posée.

Le rapporteur du dossier a affirmé
que la direction régionale de la SNCF
lui avait assuré qu 'il n'était pas ques-
tion de supprimer cette ligne, sur la-
quelle doivent prochainement être en-

trepris des travaux de renforcement de
traverses et de renforcement de ballast.
Ceci non seulement jusqu 'à Valdahon
ce qui justifierait le trafic militaire
mais au-delà en direction de Morteau.
Il semble donc que la menace en ce qui
concerne le service voyageurs se trouve
provisoirement levées, bien que le défi-
cit soit cinq fois supérieur aux recettes
ce qui est considérable. Aussi bien une
nouvelle législation permet aux régions
d'intervenir le cas échéant pour
prendre en compte sur leurs fonds pro-
pres tout ou partie du déficit d'un
service public.

On paraît beaucoup moins affirmatif
en ce qui concerne le trafic marchan-
dises. Une expérience va être tentée
pour maintenir les lignes et les gares
marchandises avec une programmation
des besoins de la clientèle et l'établis-

sement de contrats entre cette clientèle
el la SNCF.

Si cette expérience ne s'avérait pas
positive un service de camionnage
serait mis en pl-j ce à partir  de gares
centrales , en l'occurrence celles de
Besançon , Montbéliard , et Pontarlier
pour le Doubs. Une telle opération
aurait nécessairement pour conséquen-
ce de supprimer les activités
<; marchandises » en gare de Morteau ,
et le détournement d'une partie du tra-
fic international par Pontarlier.

Toutefois il serait prématuré de tirer
des conclusions définitives , la crise
rnergéf ique pouvant fort bien se
charger de modifier les données de ce
problème. On comprendrait mal en
effet  une extension des transports rou-
tiers alors qu 'ils absorbent en France
38 pour cent des importations pétro-
lières, (cp)

A propos d'un rassemblement
Propos du samedi

En juin s'est tenu a Nuremberg le
Rassemblement protestant alle-
mand; il avait pour thème: « Appe-
lés à l'espérance ». J'apprends que
plus de 120.000 personnes y ont pris
part , en bonne partie des jeunes. Le
communiqué du Service de presse
protestant précise que « le rassem-
blement a révélé un intérêt nouveau
pour la sainte cène qui supplante les
nuits de méditation ». Cette infor-
mation m'inspire deux réflexions:

La première : Arriver à réunir
plus de 120.000 personnes pour une
manifestation religieuse, ce n'est
tout de même pas mal ! Voilà en
tout cas qui tend à contredire toutes
les théories à la mode qui procla-
ment bien haut que le christianisme
est en perte d'influence, que les
grandes Eglises traditionnelles s'es-
soufflent ou se sclérosent, que les
jeunes cherchent de plus en plus à
étancher leur soif spirituelle dans
les sectes importées d'Extrême-
Orient... Non , la bonne vieille pensée
chrétienne est encore , grâce à Dieu ,
bien vivante, malgré certaines appa-
rences. Par exemple, je continue de
penser que la relative désertion des
lieux de culte par les chrétiens d'au-

jourd'hui n est pas une preuve déci-
sive d'un fléchissement de la foi;
d'autres facteurs , socio-économiques
en particulier, entrent en ligne de
compte: « évasion » et dispersion
dominicales dues à la facilité tou-
jours accrue de s'en aller, aux
multiples occasions offertes aux
gens de sortir de chez eux, etc...

Mais attention: « la  fonction crée
l'organe » ! Pour demeurer vivante ,
se nourrir et s'enrichir, la foi doit
aussi pouvoir s'exprimer, dans le
culte spécialement. Vécue unique-
ment dans le for intime, elle risque
de s'étioler.

La seconde réflexion: La théologie
et la piété semblent se rééquilibrer:
dans les années soixante, surtout en
Allemagne, la pensée chrétienne a
risqué de se dissoudre (dans certains
milieux en tout cas) dans l'action
politique; aujourd'hui, heureuse-
ment , on parle d'un intérêt renouve-
lé pour les sacrements, et d'une
espérance dont la perspective est
beaucoup plus large que le seul
progrès social (qui n'est en rien mé-
prisable ni négligeable, je m'em-
presse de le préciser !).

R. T.

Un cycliste et son enfant
blessés

Jeudi à 19 h. 30. un cycliste du Lorle ,
M. Marcel Matthey, 31 ans , circulait sur
la route du Col-des-Roches aux Bre-
nets. Peu après la sortie du tunnel du
Châtelard , son fils Joël, 3 ans, qui se
trouvait sur un siège destiné aux en-
fants sur la barre du vélo s'est pris un
pied dans la roue avant. M. Matthey et
son fils ont chuté sur la chaussée.
Blessés ils ont été transportés à l'Hôpi-
tal du Locle. M. Matthey a pu quitter
cet établissement.

LES BRENETS

Depuis quelques années déjà , les
trois plus grands clubs neuchâtelois se
répartissent à tour de rôle l'organisa-
tion des cantonaux de simples alors que
les clubs aux dimensions plus réduites
s'occupent des doubles. En 1978, Le
Landeron - Cressier - Marin et Sl-Blai-
se avaient fort bien mené à chef ces
joutes cantonales.

Cette année, Le Locle et Cernier ont
organisé les quatre tableaux (doubles
dames - doubles mixtes - doubles mes-
sieurs D et C - doubles messieurs ou-
vert) soit au total 70 équipes inscrites.

Tout s'est fort bien passé grâce à un
temps favorable qui a permis un dérou-
lement régulier des matchs, les plans
de jeux pouvant être respectés. Seules
les finales mixtes et messieurs ouvert
durent être jouées sous le couvert du
Locle.

Doubles dames: Demi finales : Mmes
Antonopoulos-Piergiovanni - Cao-Maz-
zoechi , 6-0, 6-3 ; Mlles Augsburger-
Mcsserli - Chabloz-Rusca, 6-4, 7-5.
Finale: Augsburger-Messerli battent
Antonopoulos-Piergiovanni, 6-2 , 6-2.

Doubles mixtes: Demi finales: Mes-
serli-Cattin - Lévy-Diehl, 6-1, 6-1;
Augsburger-Ritz - Antonopoulos-Mul-
ler, 6-0, 6-2. Finale: Augsburger-Ritz -
Messerli-Cattin, 2-0, abandon.

Doubles messieurs D et C: Demi
finales: Diehl-Jungen - Lenzlinger-
Nguyen, 2-6, 6-4, 6-3; Descombes-Salz-
mann - Keller-Augsburger, 2-6, 6-0, 6-
3. Finale: Diehl-Jungen - Descombes-
Salzmann, 6-4, 6-4.

Doubles messieurs ouvert: Demi fi-
nales: Pittet-Oswald - Carcani-Aebi-
scher, 6-1, 6-2; Capt-Ritz - Faillenet-
Jendly, 4-6, 6-0, 6-1. Finale: Capt-Ritz -
Pittet-Oswald, 6-7, 6-4, 8-6.

SUR LES COURTS DES BOSSES

Championnats cantonaux
de tennis

en double 1979

mémento
Le Locle

Casino : Relâche.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dra gon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu 'à 19 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél .
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial: tél. 23 -56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Dame âgée a

perdu
dans un étui rouge, ses

lunettes optiques
au débarcadère des Brenets ou du
débarcadère du Saut-du-Doubs à la

chute
Prière de les rapporter au poste de

police du Locle. Récompense.
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Des milliers d'enfants heureux à l'honneur
La Fête de la jeunesse à Neuchàtel

Le soleil était heureusement de la
partie, hier, et la Fête de la jeunesse a
pu se dérouler dans des conditions
merveilleuses.

Fendant toute la semaine, les élèves
ont été en « pré-vacances », ils ont
participé à des jeux, à des rencontres
sportives, ils ont visité différentes

Collision à trois
Hier à 7 h. 05, M. D. S. de Donatyre,

circulait en auto rue des Fahys en
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 143, il n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière l'auto
conduite par M. D.B. de La Neuveville
qui, à son tour, a été projetée contre
l'arrière de la voiture conduite par M.
C. H. de Courroux. Dégâts matériels.

régions, effectue des promenades dans
la nature.

Hier après-midi, le lever de rideau
pour la scène finale a eu lieu sur le lac,
les enfants du centre de la ville étant
partis sur une des unités de la Société
de navigation, à la rencontre de leurs
amis de Serrières qui avaient eux aussi

Violente collision
Deux blessés

Hier à 18 h. 55, un automobiliste de
Neuchàtel , M. A. S. G., circulait route
des Gouttes-d'Or en direction du cen-
tre de la ville. A la hauteur du numéro
92, il a obliqué à gauche. Au cours de
cette manoeuvre, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M. P.
B„ de Neuchàtel également, qui circu-
lait régulièrement en sens inverse en
empruntant la voie de dépassement.

Blessées, les deux passagères de la
voiture B., Mme Marie-Thérèse Imhof,
47 ans, et Mlle V. Spence, 21 ans, tou-
tes deux de Neuchàtel, ont été trans-
portées à l'Hôpital de la Providence.
La première souffre d'une fracture du
poignet et de plaies à la tête, et la se-
conde de douleurs au dos et d'une plaie
à la tête. Dégâts matériels importants.

opté pour la voie lacustre. Chaque
élève a reçu un ballon et , en même
temps, les milliers de boules
multicolores se sont élevées entre eau
et ciel.

Le cortège a été une réussite totale.
Les instituteurs et institutrices
préparent le défilé avec soin , les tout
petits portaient des tourniquets en
papier. Le collège de La Coudre mérite
une mention spéciale. Sous le thème
général de l'Univers, les classes se
présentaient dans des costumes de
Provence, de Bulgarie, d'Arabie, (des
Indes, voire d'hommes de l'espace. Sans
luxe, sans grandes dépenses, les gosses
ont ainsi créé un cortège haut en cou-
leurs, très gai, très vivant.

Bravo à tous et bonnes vacances !

RWS

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
Assemblée de la SFG Chézard-Saint-Martin

M. Stelio Pessotto quitte la présidence
de la SFG Chézard - Saint-Martin,

après plusieurs années d'actiuité.
(Photo Impar - Bovet)

La SFG Chézard-Saint-Martin a tenu
dernièrement son assemblée générale

au Restaurant Riant-Val, à Saint-
Martin. M. Stelio Pessotto, pour la
dernière fois, présidait les débats. En
effet, une nouvelle présidente, Mme
Marie-Claire Chassot, a été élue à
l'unanimité par l'assemblée, Elle
remplacera donc M. Stelio Pessotto,
démissionnaire (surcharge profession-
nelle), qui a tenu admirablement la
présidence de la SFG Chézard - Saint-
Martin pendant plus de six ans. La
nomination de Mme Marie-Claire
Chassot apparaît comme d'autant plus
réjouissante, car le fait qu'une dame
prenne la tête d'une section de la SFG
se révèle très exceptionnel. A ce
titre, la SFG qui, sur plusieurs plans, a
beaucoup évolué, doit encore se démo-
cratiser et se « déphallocratiser ». Autre
décision importante prise également à
l'unanimité: l'augmentation des cotisa-
tions et la vente de cartes de membres
soutien, afin d'assainir les finances.

Pour le reste, l'assemblée a écouté,
avec intérêt , différents rapports au de-
meurant substantiels.

Le président a esquissé le tableau des
principales activités de la section du-
rant la saison 1978-79. Notamment:
Fête romande de lutte suisse, inaugu-

ration de la nouvelle bannière, soirée
annuelle, Fête régionale de gymnasti-
que du Val-de-Ruz. Il a remercié les
membres pour leur disponibilité lors de
ces différentes manifestations.

Le caissier, M. Jean-Claude
Bruhwiler, donne un aperçu des finan-
ces de la société. Si l'exercice 1977-78
s'est soldé par un déficit de 500 fr.
(achat de la bannière), l'exercice 1978-
79 se solde en revanche par un bénéfice
de 3000 francs.

La monitrice des dames, nouvelle-
ment en fonction, Mme Gisèle Geiser,
se déclare satisfaite et de la saison
écoulée et de l'effectif (16 dames). Elle
manifeste aussi son désir de travailler,
dans le futur, plus intensément aux
agrès.

Les monitrices des pupillettes, Mme
France Robert et Martine Cuche,
relèvent le travail soigné réalisé par
leurs protégées.

Le moniteur des jeunes gymnastes,
M. Michel Veuve, secondé par M. Jean-
François Banzzi, a effectue un travail
remarqué avec ses 30 jeunes gymnastes,
qui , à plusieurs reprises, ont obtenu des
résultats significatifs. Par exemple, en
1979 : ler à la Fête régionale de
Chézard et ler à la Fête cantonale de
Dombresson.

Le moniteur des actifs, M. Raymond
Schmocker, secondé par M. Jacques
Cosandier se déclare satisfait des résul-
tats de la section et remercie les mem-
bres (au nombre de 16) et de leur tra-
vail et de leur assiduité aux entraî-
nements, par ailleurs très poussés.

Il relève surtout l'importance qu'il y
a de pouvoir s'entraîner en groupe dans
les concours taxés par appréciation.
Quelques résultats attesteront la valeur
de la section actifs : champion cantonal
1979, et des barres parallèles, et de
l'école de corps.

L'assemblée attribue une somme de
500 francs aux dames pour l'achat de
costumes. Enfin , la SFG envisage
d'autre part, l'achat d'un appareil à
cassettes, (pab)

VAL TRAVERS

Avec les écoliers en vacances, les
horlogers dans le Sud, le Val-de-
Travers va vivre au ralenti durant
deux ou trois semaines. Ceux qui
resteront dans la région prendront
le temps de vivre. On les retrouvera
à la piscine le matin, dans les cafés
d'alpages en fin d'après-midi, et le
soir aux terrasses des quelques
rares bistrots restés ouverts pen-
dant ces vacances horlogères.

La seule manifestation annoncée
ce week-end se déroulera aux Ver-
rières, sur la place du Collège où la
fanfare L'Echo de la frontière or-
ganise une kermesse en plein air.
Quant à ceux qui voudront se re-
tremper dans l'ambiance de
l'absinthe, ils iront samedi après-
midi aux Mascarons de Môtiers, où
une grande exposition est consacrée
à ce troublant breuvage, interdit
depuis 70 ans.

Bonnes vacances, (jjc)

Le Vallon en week-end

mémento -gg
Neuchàtel

Jazzland: samedi, Cousin Joe et Denis
Progin.

Musée d'ethnographie: expos. Etre no-
made aujourd'hui.

Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 45, Les Petites Fu-
gues; 17 h. 45, Barocco.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Bilitis.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'aven-

ture, c'est l'aventure.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Emmanuelle II,

l'antivierge.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les Aven-

tures de Rabbi Jacob.
Studio: 15 h., 21 h., Le Colosse de Rho-

des; 17 h. 30 et 23 h. 15, Echange
de partenaires.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30,

dimanche, 17 h. et 20 h. 30, Rock'n
roll.

Môtiers, Mascarons: samedi, 14-17 h.,
« l'Absinthe... il y a 70 ans ».

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Les Verrières, place du Collège, dès

10 heures, kermesse de la fanfare. Le
soir : bal
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas ¦urgents!) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse : 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h. au

lundi 8 h., Dr. Brun, tél. 53 24 06.
Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,

dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53.21 72 et 53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

Le 6 juin. — M. Marcel Baillods, 73
ans, de Couvet.

Décès au Val-de-Travers

Valérie Fourrures
Moulins 45 - Neuchàtel

VACANCES ANNUELLES

fermé
du 9 juillet au 6 août 1979
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Lâchers de lynx
et non d'aigles...

Le documentaire projeté par M.
Cédric Troutot lors de l'assemblée de la
Commission de surveillance des
réserves neuchâteloises chez son ancien
président J.-F. Joly, concerne
évidemment des lâchers de lynx et non
d'aigles...

NOIRAIGUE

Les élèves des classes supérieures de
l'Ecole primaire de Vilars auront, dès la
rentrée scolaire, un nouvel instituteur.
Il s'agit de M. Pascal Favre, 25 ans,
actuellement domicilié à Colombier.

M. Favre remplacera M, Henri
Cuche, du Pâquier , qui a été nommé
maître de branches générales au Centre

Orateur du ler Août :
le pasteur Gerber

C'est le pasteur Francis Gerber, de
Fenin, qui sera l'orateur lors de la
Fête du ler Août à Vilars. Ce sera en
même temps la dernière rencontre en-
tre M. Gerber et les habitants des trois
villages puisque ce pasteur, jusqu'à
maintenant aumônier des étudiants à
l'Université, a démissionné de cette
fonction pour un autre ministère à La
Chaux-de-Fonds. H quittera ainsi Fe-
nin, lieu où il a très souvent assuré le
service du culte pour la paroisse. La
population aura ainsi l'occasion de le
remercier et de lui souhaiter un tra-
vail fécond à La Chaux-de-Fonds. (rgt)

Administrateur :
dix ans de f onction

Le Conseil communal a fêté vendredi
soir les dix ans d'activité de l'adminis-
trateur communal, M. Roger Wenger,
entré en fonction le ler août 1979. M.
Wenger a notamment été remercié pour
ses qualités de compétence, de discré-
tion et d'aptitude à rendre service, ce
qui est très appréciable pour toute la
population, (rgt)

de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois à Neuchàtel. A
l'occasion de la dernière matinée
d'école avant les vacances, chaque
élève avait apporté un pique-nique, ce
qui dona lieu à un joyeux repas
canadien dans la cour de l'école, tant
pour fêter les vacances que pour
remercier l'instituteur pour tout ce
qu'il a apporté aux enfants durant le
temps qu'il a passé à Vilars. Etaient
aussi présents les autres enseignants,
Mme Imhof de Fenin pour la Commis-
sion d'école, l'administrateur communal
et les concierges de l'école.

En ce qui concerne M. Favre, il a
obtenu son diplôme d'instituteur ce
printemps. Il n'a pas été nommé à titre
définitif mais comme surnuméraire.
(rgt)

Belle tradition
Le choeur d'hommes et le choeur

mixte de La Côtière - Engollon a don-
né un concert , jeudi soir, dans les qua-
tre villages. Emmenés sur deux chars
aux sons de l'accordéon, les choristes
se sont arrêtés sur les places principa-
les de tous les villages, pour chanter
quelques chants de leur répertoire ,
ainsi que « Le vieux chalet », en choeur
d' ensemble. I ls  ont aussi remis à la po-
pulation venue les écouter un « papil-
lon » pour rappeler l'importance des
sociétés pour l' animation des villages,
mais aussi l'importance d'une bonne
participation aux sociétés pour qu 'elles
puissent subsister. Avis donc aux ama-
teurs de chant ! (rgt)

Fenin-Vilars-Saules : changement d'instituteur

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M. Simon-Pierre Jacot en qualité de
professeur extraordinaire à l'Ecole des
hautes études commerciales de
l'Université de Lausanne, en raison de
l'extension de sa charge d'enseignement
au programme postgradé de diplôme en
testion d'entreprises. M. Jacot était
professeur associé de gestion de
production depuis 1968.

Né à Montreux en 1923, il est
ingénieur-chimiste diplômé de l'EPFZ ,
docteur es sciences de l'Université de
Neuchàtel et docteur es sciences
économiques de celle de Lyon. Il a été
chargé de cours à la Faculté de droit de
Lyon et directeur du Bureau de
planification d'une grande entreprise
chimique de Bâle. (ats)

Docteur de l'Université
nommé à Lausanne
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MÉCANICIEN
ou SERRURIER
serait engagé en qualité de

MACHINISTE
pour nos centrales à béton

Entrée immédiate ou à convenir

Avantages sociaux

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
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Mais il ne tenait pas à rejoindre la boutique si vite. Il
lui faudrait affronter le regard du nègre... Vers huit heu-
res, pourtant, il se décida et remonta la rue de plus en
plus lentement. Il vit sa mère se pencher à la porte et lui
crier en secouant sa main à hauteur de la joue:

— Si tu n'es pas rentré dans deux minutes...

Alain comprit que ce n'était pas très grave. Deux
minutes, c'est-à-dire 120 secondes! Il compta donc jus -
qu'à 120, décidé à ne pas rentrer avant au moins 119.

La mère Huque était au comptoir et jouait au zanzi
avec «Gastounet». C'était son vieux, celui qui venait se
faire «dorloter» chaque semaine 24 heures. Il ressem-
blait au président Doumergue, d'où son surnom. Le
type parfait du petit vieux bien propre. Laid dans sa jeu -
nesse, l'apparition d'une superbe barbe blanche avait

caché les défauts de son visage et lui conférait un aspect
respectable. «Si j'avais eu ma barbe plus tôt!» son-
geait-il parfois en soupirant.

La mère Huque avait peu à faire pour le contenter:
l'embrasser sur les yeux, lui caresser la tête, de temps en
temps le serrer sur son sein et l'appelant «mon p'tit gos-
se», ajouter même;

— Ah, tu en feras des malheureuses!
Cela suffisait à le satisfaire et à ce qu'en partant, le

dimanche soir, il laissât, sous une pile de draps, la
somme nécessaire pour que la mère Huque subsistât
toute la semaine sans travailler.

Le vieux n'aimait pas les enfants, et en particulier pas
Alain. Il avait vu sa maternelle maîtresse embrasser
l'enfant et cela avait suffi pour faire naître une jalousie
tenace. Peut-être eût-il même préféré qu'elle le trompât
avec un homme d'âge mûr et véritablement.

La mère Huque avait raconté la scène aux habitués et
quand Alain pénétra dans la boutique, il y eut des
regards malicieux qui intriguèrent l'enfant.

Il ne vit pas le nègre et fut rassuré. Sans doute était-il
dans l'arrière-boutique. Pour gagner du temps, il em-
brassa sa mère qui lui jeta un regard soupçonneux, serra
les mains des clients et comme pour entamer une lon-
gue conversation, jeta:

— Fait pas chaud, ce soir!...
La mère Huque toussa, mais personne ne répondit.
Le gosse tira un verre d'eau et machinalement le vida

dans un autre.
— Va-t'en à la cuisine, dit la mère en lui arrachant le

verre des mains.

Alain serra les lèvres et plongea dans l'arrière-bou-
tique, décidé à ne rien voir, à ne rien entendre.

En effet , il fut en cela comblé que le nègre avait dispa-
ru. Il ne restait de lui qu'une odeur de cigare froid et un
verre à demi-plein de ce vin d'Algérie qu 'il affection-
nait.

Alain soupira, se dirigea vers le poste de T.S.F., tour-
na le bouton et changea de poste jusqu 'à ce qu 'il eût
entendu un peu toutes les langues. L'appareil , mal réglé ,
siffla; il le fit taire et l'imita en sifflant lui-même, ce qui le
fit rire tout seul.

Sur la table reposait l'agenda où sa mère inscrivait le
soir ses recettes. Il le feuilleta et épuisa le plaisir que
pouvait lui offrir les réclames en haut de chaque page du
livre «offert gracieusement par les vins du Postillon».

Un doigt dans le nez, il alla s'asseoir à la boutique,
dans son coin habituel , où on l'oubli ait volontiers, sur
un sac de légumes secs.

Au comptoir, deux hommes parlaient de la guerre.
Chacun n'écoutait que lui-même et, pendant que l'autre
parlait, préparait ce qu'il allait dire à son tour.

La mère, les coudes sur le zinc, balançait la tête d'un
air faussement attentif. Elle ne retenait qu'une mau-
vaise musique, brisée par des chiffres et des mots barba-
res: 18 e d'artillerie, 39eD.I.A., Tezouaves, auxquelsfeu
son mari l'avait habituée.

Alain la regarda et, avant qu'elle ne sortît de la petite
prison dans laquelle l'enfermait son rôle d'auditrice, alla
chercher dans sa chambrette son livre de géographie,
pour se donner une contenance et pour ne pas entendre
le «va apprendre tes leçons» habituel.

Il serait tranquille pour une bonne heure et peut-être
saurait des nouvelles du noir quand la mère Huque
entrerait.

En fait , il s'assoupit un peu et quand il s'éveilla, la
mère Huque parlait à sa mère:

— Ils n'aiment pas qu'on dise «des nègres» . Il faut
dire «hommes de couleur»; ils sont très susceptibles là-
dessus! Alors, comme ça, il est parti à Vichy? Et pour
un mois encore! En tournée... Oh, je connais bien
Vichy. J'ai eu un cousin à Cusset, c'est tout près.

La mère hochait la tête:
Un mois, c'est long!

Mais madame Huque poursuivait:
— De grands cafés, comme sur les boulevards!

C'est là qu 'il jouera sans doute? D'ailleurs, à Vichy, on
boit beaucoup d'alcool. Les industriels de Moulins,
Roanne, Lyon, Clermont, viennent y faire la bringue.
La flotte, c'est un prétexte! Tiens, j 'va boire un blanc-
Vichy pour la peine!

Elle rit de sa bonne plaisanterie.
Alain bénit le ciel de s'être éveillé à temps pour

apprendre la nouvelle. Un mois sans voir Vincent, cela
ne pouvait mieux tomber. Inutile de jouer encore la
comédie. Il se leva et se dirigeant vers la cuisine chanta à
tue-tête:

Voilà les gars de la marine...

Sa mère, regardant dans sa direction , fit tourner dans
les deux sens son index contre sa tempe.

(A suivre)

Cours de sauveteurs = permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphones section de Samari-
tains :
Auvernier, 038/33 30 73; Bevaix, 038/46 12 16; Boudry, 038;
42 39 18; Colombier 038/41 19 36; Cortaillod 038/42 14 88; Pe-
seux, 038/31 41 38; Saint-Aubin, 038/55 19 52; Cressier, 038/
47 13 56; Le Landeron, 038/51 21 02; Neuchàtel mixte 038/
53 22 13; Saint-Biaise, 038/33 15 95; Val-de-Ruz Centre 038/
53 18 40; Val-de-Ruz Ouest 038/57 14 87; Buttes, 038/61 17 19;
Couvet , 038/63 11 94; Fleurier, 038/61 21 68; Môtiers, 038/
61 22 49; Travers, 038/63 18 71; Les Verrières, 038/66 13 62; Les
Brenets, 039/32 11 65; La Brévine, 039/35 12 16; Le Cerneux-
Péquignot, 039/31 25 19; La Chaux-du-Milieu, 039/36 11 54; Le
Locle, 039/31 43 51, Les Ponts-de-Martel, 039/37 12 95; La
Chaux-de-Fonds, 039/22 59 33; La Sagne, 039/22 15 48.
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Contactez-nous. Quel que soit l'état de votre voiture Alfasud.

» *
@ ALFASUD SUPER 1,5 Fr. 12 390.— @
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ym La Chaux-de-Fonds - Dir. J.-P. Schranz «u
*¦* Atelier et bureaux: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 W

fia Vitrine d'exposition : OT
• Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68
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SJM HÔTEL DU LAC RIGI
Ç/ _ mM£&vf  ̂ Votre but de 

vacances, aussi
fgnmgJagglË favorable si on est de pas-

BjÉ̂ Kp? sage - centre .de départ pour

•w-%^̂ m̂ _ t le sport d'été! - Cuisine fa-
8_Jig 5 H meuse, situation tranquille,

XAÎ Â 
terrasse 

sur 
le lac, plage

&IMMENSEES§ Privée, chambre avec et sans
-__________-m  ̂ bain, toilette privée.

Pension complète ou demi-pension.
Tél. (041) 81 11 61.

Restaurant
Chalet des Sapins

SERA FERMÉ
DÉFINITIVEMENT

DES LE 9 JUILLET

Un grand merci à notre fidèle
clientèle et bonnes vacances à tous

Famille Fuchs-Collenberg

Occasions
Vous pouvez encore partir en vacances

avec nos
m%im
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Livraison et crédit immédiat

1 
!!SÏBSSBplîfflro iflii Jaguar 4,2 1973 13 800.-11 500.- Giulia Nuova Super 1975 8 200.- 6 900.-

~'̂ ^m^M^MS î!^Mh^^-̂ Renault 12 Break 1975 6 800.- 5 50C- Alfasud L 1975 28 000 6 800.- 5 900.-
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*« Sunbeam 1600 Combi 1977 6 800.- 5 500.- Datsun PY Combi 1974 5 200.- 4 200.-

rrrtrirvrrnLTX^hdJ^ XV . Lancia Beta 1800 Berline 1975 6 300.- 5 000.- Toyota Corolla
Tel Ï0391 26 73 44 Fiat 128 Berlinetta 1977 30 000 8 500.- 6 900.- Liftback 1200 1977 22 000 8 200.- 6 500.-

" l ' Alfasud L 30 000 6 500.- 4 800.- Mazda RX2 7 000 8 500 - 6 500.-
Chrysler 2000 1974 4 800.- 3 300.- Escort 1100 U 1975 3 800.- 2 900.-

loures ces voitures sont garanties non accidentées
et bénéficient d'une garantie de 3 - 6 - 9 ou 12 mois

J.-P. el M. Nussbaumer
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ATTENTION!
Vente spéciale

La Chaux-de-Fonds
autorisée du 2.7 au 21.7.79
Bienne
autorisée du 4.7 au 24.7.79

Nous vendons, quoi qu'il nous en
coûte, notre stock comprenant plus
de

1000
MACHINES À LAVER
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
CONGÉLATEURS-BAHUTS
LAVE-VAISSELLE
SÉCHEUSES A LINGE
CUISINIÈRES
FOURS À MICRO-ONDES
MACHINES A REPASSER
ASPIRATEURS A POUSSIÈRE
PETITS APPAREILS :
fers à repasser à vapeur, grille-
pain, machines à café, rasoirs,
sèche-cheveux, appareils à souder
les feuilles de plastique, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que:
Miele, AEG, Novamatic, Electro-
lux, Eono, Therma, Elan, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Gag-
genau, Hoover, Adora, Schulthess,
Koenig, Jura, Solis, Turmix, Inde-
sit, Fhilco, Sibir, Rotel , Nilfisk,
Moulinex, etc., avec

10à45-Me rabais
Par exemple:
Gril-toast Rowenta TO 94
59 fr. (au lieu de 128.—)
Et malgré cela.
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres.
Service après-vente FUST, c'est-à-
dire à des prix très bas ou service
en abonnement; très bons spécia-
listes, liaison radio sur toutes les
voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !

Ing. dipl. FUST epf
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél.
(039) 26 68 65.
Bienne: Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25.

Nous cherchons pour notre team «Création» un

BIJOUTIER-JOAILLIER
expérimenté pour la réalisation de notre nouvelle
collection de bagues, broches, etc. en or.

Les candidats qualifiés pour ce poste intéressant sont
priés de se mettre en rapport avec notre service du
personnel.

CENDRES & MÉTAUX S. A., 122, route de Boujean ,
BIENNE , tél. (032) 41 51 51.

CLÔfURE-
(°38» L. LJC/Ù
41 29 47 A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

-f- Carrosserie
~J£- du Sentier

J.-L. Zosso

OUVERT
pendant

les vacances
Ronde 21a - Tél. (039) 2393 33
Privé (039) 23 61 09

Docteur
DREYFUS

absent
JUSQU'AU

23 JUILLET



Attention a I épizootie
Echos du Conseil municipal de Cortébert

Lors de ses dernières séances, le
Conseil municipal, présidé par M. Ed-
mond Grossenbacher, maire, s'est
penché sur de nombreux points. Il prie
notamment les agriculteurs de prendre
toutes mesures utiles, et surtout de
consulter le texte apposé à leur inten-
tion au panneau d'affichage, en raison
de l'épizootie qui règne actuellement
en divers endroits du pays. Une mala-
die infectieuse du bétail bovin qui pro-
voque de lourdes pertes pour les pro-
priétaires au cas où un animal est at-
teint.

Pour ne pas rompre avec les tradi-
tions , le Conseil communal a fixé les
dates des sorties réservées aux person-
nes du troisième âge (jeudi 23 août
prochain) et du Conseil (samedi 18
août). L'exécutif a pris connaissance
que la part communale aux oeuvres
sociales s'élèvera pour le budget 1980 à
la somme de 30.000 francs. D'autre
part , il a fait parvenir aux «Petites fa-
milles » à Grandval , ainsi qu 'à l'Hôpi-
tal gériatrique de Mo'n Repos à La
Neuveville, deux dons en espèces.

Le Conseil municipal signale que la
pose d'un panneau d'affichage, rempla-
çant la vétusté paroi de bois, a été ef-
fectuée dernièrement. Les personnes
ou sociétés qui voudraient y apposer
des communiqués sont priées de pren-
dre contact avec le bureau municipal
qui s'occupera de l'affichage. Le bu-
reau communal sera fermé du lundi 9
juillet au samedi 28 juillet. En cas
d'urgence, on est prié de s'adresser à
M. Edmond Grossenbacher, maire.

Enfin, pour clarifier quelque peu la
procédure pour l'octroi d'un petit per-
mis, l'exécutif de Cortébert rappelle ce
qui suit : « Un petit permis de bâtir
délivré par le Conseil communal doit
être obtenu avant le début des travaux
pour :

a) La construction ou les transfor-
mations de petits bâtiments sans ins-
tallation de chauffage, non habités de
manière permanente, lorsque les frais
de construction probables sont infé-
rieurs à 50.000 fr. Le permis de bâtir
ordinaire, accordé par le préfet, est né-
cessaire pour les garages. — b) La démo-

lition des bâtiments. — c) Les trans-
formations non essentielles d'un bâti-
ment, les installations à l'intérieur d'un
immeuble telles que l'aménagement
des locaux en vue d'une nouvelle af-
fectation , par exemple pour l'habita-
tion. — d) L'installation et la transfor-
mation de foyers et cheminées, lors-
qu 'il s'agit de mesures de construction ,
ainsi que de réservoirs pour huile de
chauffage. — e) Les caravanes habita-
bles, pour autant qu'elles soient posées
au même endroit plus de trois mois au
total par année civile, hors d'une place
de camping autorisée. — f) L'établisse-
ment et la transformation d'installa-
tions telles qu'ascenseurs, entrées de
caves, fosses à purin , à fumier et ordu-
res, installations d'épuration domesti-
ques, fosses de décantation pour eaux
usées, puits perdus, piscines. — g) Les
mâts privés pour antennes ».

(comm - lg)

LA CHAUX-D'ABEL
Auto contre tracteur :

un blessé
Un accident de la circulation qui

aurait pu avoir de dramatiques consé-
quences s'est produit, hier vers 15 h. 15
à proximité du Restaurant de La
Chaux-d'Abel. L'agriculteur occupant
la ferme attenante à l'établissement
public désirait se rendre aux champs
lui appartent situés en face du
restaurant. II s'engagea sur la chaussée
avec son tracteur auquel était accouplé
un char. C'est à ce moment que devait
surgir à une vitesse assez élevée un
automobiliste des Breuleux roulant en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Surpris le conducteur du véhicule
tentât de freiner, mais sans succès. Il
heurta perpendiculairement le convoi
agricole. Par chance, le pilote du
tracteur est sorti indemne de cette
collision. L'habitant des Breuleux, pour
sa part, souffrant de blessures au
visage notamment, a été conduit en
voiture chez un médecin. Les dégâts
s'élèvent à quelque 20.000 fr. Les
polices cantonales de Renan et Saint-
Imier ont procédé au constat, (lg)

Spectacle de qualité à l'occasion de la cérémonie
des promotions au Home d'enfants de Courtelary

De nombreux parents des petits pen-
sionnaires de l'institution, des
représentants de divers services so-
ciaux, et le personnel de l'établisse-
ment, ont assisté à un spectacle fort
réussi à l'occasion de la clôture de
l'année scolaire au Home d'enfants.
Maîtres et élèves ont en l'occurrence
fait preuve d'énormément d'imagina-
tion et de talent pour pérsenter des
productions du plus bel effet , telle
cette « Fête foraine », véritable revue
retraçant les divers aspects de la fête
au village.

M. F. Geiser , président du Comité de
direction du Home a prononcé une allo-
cution exclusivement consacrée à l'en-
fant , ceci dans le cadre de l'Année
internationale de l'enfance. Il a en ou-
tre adressé les vœux et les félicitations
de son comité à M. Denis Petitjean
pour ses 10 années d'activité au sein de
l'Institution. Il a été suivi en cela par
M. Armand Hochuli , porte-parole du
personnel qui a remis quelques atten-
tions à M. Petitjean.

DOUZE MOIS DE LA VIE
DE L'ETABLISSEMENT

Il appartenait ensuite précisément à
M. Denis Petitjea'n , directeur, de retra-
cer la vie du Home durant les 12 mois
écoulés.

Le nombre des journées d'élèves a
été de 11.411 en 1978 contre 10.862 en
1977 et 12.043 en 1976. L'Institution a
enregistré 6 admissions et 4 départs en
cours d'année et elle accueillait 39 en-
fants au 15 août dernier alors qu'ils
étaient au nombre de 41 au 30 juin.

Les 4 classes de l'établissement sont
tenues par un corps enseignant stable
et compétent. Douze élèves e'n qualité
d'externes ont fréquenté les classes de
type A et B.

S'agissant du secteur éducation pro-
prement dit , M. Petitjean s'est plu à re-

lever la grande stabilité de l'équipe
éducative , une stabilité permettant une
action en profondeur , une connaissance
plus grande des autres ainsi qu'une
compréhension plus large des
situations. Par une adhésion commune
à un certain nombre d'attitudes de
base, par u'ne conception sinon identi-
que du moins non opposée d'une ligne
éducative donnée, par une prise de
conscience de chacun que l'enfant
confié doit être aimé et respecté, l'es-
prit d'équipe s'est considérablement
renforcé. De ce fait , l'action éducative
au sein de l'Institution a évolué et tend
à devenir le fruit d'une participation
commune.

Sur les 12 jeunes filles et jeunes gens
parvenus au terme de leur scolarité
obligatoire, deux accompliront une
dixième année scolaire alors que les
autres effectueront des apprentissages
divers.

Le camp d'été 1978, comprenant 20
enfants, s'est déroule a Leysin, du 31
juillet au 13 août. Six éducateurs et
une cuisinière en ont assuré l'organisa-
tio'n.

Durant la première semaine des va-
cances d'automne, l'Institution a à nou-
veau organisé diverses activités artisa-
nales et culturelles auxquelles étaien
étaient conviés les enfants du chef-lieu
et des environs.

D'autre part , un camp de ski a été
mis sur pied pour la première fois dans
l'histoire du Home. U a eu lieu à Saas-
Grund , du 26 février au 3 mars dernier.
Seuls y ont pris part les enfants âgés
de 15 ans et plus.

Quelques journées à ski sur les
pistes des Savagnières dont les installa-
tions sont toujours mises gracieusement
à disposition de l'Institution ont en ou-
tre permis une détente appréciée de
chacun.

Les objets confectionnés par les en-
fants et vendus à l'occasion des promo-
tions et de la foire d'automne ont rap-

porté la coquette somme de 1.327 fr. 10,
permettant de couvrir ainsi une grande
partie des frais des courses scolaires et
des journées à ski notamment.

Depuis le mois de mai de cette année,
l'assistance médico-éducative est assu-
rée par le Dr Biland , pédo-psychiatre.
Le Dr Bilan d dépend de la polyclinique
pédo-psychiatrique de l'Université de
Berne. Il assume désormais l'encadre-
ment des enfants et du personnel du
Home à raison d'une journée par se-
maine.

L'Institution a e'n outre le privilège
de pouvoir compter sur les services de
divers collaborateurs externes, en par-
ticulier sur ceux de l'Office de conseils
en matière d'éducation.

UN PROJET QUI SE CONCRÉTISE
PEU A PEU

Un grand pas vient d'être franchi ce
printemps par le Département fédéral
de Justice et Police en faveur de la réa-
lisation du Foyer pour Jeunes gens que
l'Association des Oeuvres d'utilité pu-
blique projette de construire à St-
Imier.

Après le mandat d'exécution délivré
le 22.12.75 déjà par la direction canto-
nale des Oeuvres sociales, la décision
du Département fédéral de Justice et
Police, intervenant près de 4 ans plus
tard , permet enfin d'aller de l'avant.

Au cours des six prochains mois, le
groupe d'étude élaborera le projet
pédagogique ainsi que le projet de
construction définitif. Inutile de rappe-
ler que ce Foyer permettra au Home
d'enfants de parachever son action par-
fois prématurément stoppée au terme
de la scolarité obligatoire.

Le groupe d'étude veillera à ce que
les autorités de St-Imier ainsi que la
population en général soient informées
le plus largement possible sur cet im-
portant projet qui devrait être sous toit
d'ici 2 à 3 ans. (ot)

Clôture de Tannée scolaire à l'Ecole secondaire
Il y avait foule, à la halle de gym-

nastique, à l'occasion de la
traditionnelle cérémonie des promo-
tions de l'Ecole secondaire. Une fois de
plus, le public a applaudi à un spectacle
de qualité composé en premier lieu de
très jolis chœurs exécutés à la "perfec-
tion sous la direction de M. Paul-André
Schwab : airs populaires slaves,
mélodies célèbres de Charles Trenet ,
Pierre Perret, Juliette Gréco, Claude
Nougaro; un programme également
constitué d'une partie théâtrale avec
l'interprétation savoureuse et fort
plaisante de Jofroi, une pièce en un
acte de Jean Giono, d'un divertissement
musical de classe, offert par R. Grand-
jean à la guitare folk et Michel
Maruccia à la guitare classique ainsi
que d'un film tourné à l'occasion de la
course des élèves de 1ère classe, en
Bourgogne. Ces productions ont été
entrecoupées par deux allocutions. M.
Etienne Vaucher, membre de la
Commission scolaire qui remplaçait M.
Jean Pécaut, président, retenu par
d'autres obligations, a tout d'abord
rendu hommage à M. Max Schwalm,
décédé récemment, et qui fut le
premier secrétaire-caissier de la Com-
munauté scolaire, de 1957 à 1970, une
fonction qu'il remplit avec une rare
conscience professionnelle et dévoue-
ment. M. Vaucher a aussi relevé qu'une
meilleure collaboration entre l'école et
les autorités municipales s'était ins-
taurée depuis quelque temps, mais a
par contre exhorté les membres de la
commission à se montrer plus actifs à
l'heure où le maintien de l'école risque
d'être remis en question, ceci dans le
cadre de la régionalisation. La passi-
vité, l'absentéisme affichés par certains
pourraient conduire l'école à se voir
laisser imposer des solutions dans ce
domaine alors que la participation
active en tout point défendable.

LE SALUT DU DIRECTEUR
M. Jean-Pierre Bessire, directeur, a

lui aussi prononcé une courte allocu-
tion. Il a tout d'abord souligné la
stabilité du corps enseignant depuis
onze ans, puis a relevé le fait que 26
élèves avaient passé avec succès leurs
examens d'admission à l'Ecole
secondaire, ce qui portera l'effectif des
élèves à 112 à la prochaine rentrée
scolaire, un record absolu depuis la
création de l'école, en 1957. Vingt-deux
jeune s filles et jeunes gens, dont deux
ont par ailleurs bénéficié d'une libéra-
tion anticipée à fin mars, sont parvenus
au terme de leur scolarité obligatoire.

Neuf entreprendront des apprentissages
divers, deux rentreront dans leur pays
d'origine pour y poursuivre des études,
deux fréquenteront le Technicum de
Saint-Imier, un a été admis à l'Ecole
d'administration de Bienne, un à la
section paramédicale du Technicum de
La Chaux-de-Fonds, quatre dans les
Ecoles de commerce, trois dans les
Gymnases de La Chaux-de-Fonds et de
Bienne. Sans entrer dans les détails
concernant les événements habituels
d'une année scolaire, M. Bessire a
néanmoins rappelé que les camps de ski
se sont déroulés dans une ambiance
agréable, l'un à Engelberg, l'autre à
l'Engstligenalp; en 1980, maîtres et
élèves se retrouveront probablement
sur les pentes valaisannes de Morgins.

AMÉLIORATIONS
INDISPENSABLES POUR

L'ENSEIGNEMENT DU DESSIN
ET DE LA GYMNASTIQUE

L'année scolaire qui s'achève pourra,
pédagogiquement parlant , être marquée
d'une pierre blanche et M. Bessire a
souhaité que les stagiaires qui ont
travaillé dans l'école pour y apprendre
leur métier y aient trouvé quelques-
unes de ces recettes précieuses qui font
les sauces raffinées et d'avoir pris
conscience de l'importance fondamen-
tale du travail en équipe et de la
recherche permanente du meilleur. 1979
aura enfin été l'année de l'ouverture
tant attendue de la bibliothèque dans
ses nouveaux locaux, une institution
destinée à tous les enfants des trois
villages de la communauté scolaire et
qui remporte un succès tel qu'il faut
espérer pouvoir y adjoindre, dans un
proche avenir , la collection des livres
de l'Ecole primaire, collection qui per-
mettrait d'enrichir le catalogue actuel
et que réclament à cor et à cri les plus
jeunes lecteurs.

Au chapitre des espoirs encore, il
reste à trouver les solutions nécessaires
à l'amélioration urgente des installa-
tions indispensables à l'enseignement
du dessin et de la gymnastique, car
l'école ne pourra bientôt plus répondre,
dans ces disciplines, aux exigences du
plan d'étude.

VACANCES : TEMPS DE
LA DÉCOUVERTE

ET DE LA CRÉATION

Vacances ! C'est d'abord le moment
de recharger ses batteries... Ce ne de-
vrait surtout pas être le temps de la
solitude et de la permanente télévision
mais celui de la sollicitude familiale,
des lectures, de la conversation, de la
découverte, de la création, de
l'imprévu. Encore faut-il avoir appris
quelque part à chercher, à parler, à
inventer et, devait conclure M. Bessire
en s'adressant aux élèves réunis,
« exercez-vous ici à ces devoirs impé-
rieux de façon à ne rester jamais
démunis en face de vos loisirs ». Se
tournant alors vers les j eunes filles et
jeunes gens arrivés au terme de leur

scolarité, il devait enfin leur dire: « A
vous, les grands, qui vous en irez
bientôt sur d'autres chemins croisant
souvent les nôtres, j'espère, j'aimerais
faire grâce des banalités"' d'usage ëri
cette circonstance. Je vous. dis donc 1res
simplement mon affection et vous
félicite d'avoir su former une équipe
unie et fraternelle. Nous nous sommes
probablement appréciés mutuellement
quelque fois en silence, parce que vous
et moi avons aimé cette complicité
tranquille et franche d'où émane
inéluctablement un discret parfun
d'amitié ».

A L'ÉCOLE PRIMAIRE :
RECONNAISSANCE ENVERS

DEUX ENSEIGNANTS
QUI S'EN VONT

Cérémonie de clôture de l'année
scolaire toute de simplicité à l'Ecole
primaire pour prendre congé de deux
enseignants. Réunis à l'Aula, les
membres de la Commission scolaire, le
corps enseignant et les élèves ont
assisté à un petit divertissement du
meilleur effet: chansons, morceaux de
flûte, sketches.

M. Roger Feusier, président de la
Commission d'école a prononcé une
brève allocution au cours de laquelle il
a surtout fait part du regret des
autorités scolaires de voir deux ensei-
gnants quitter leur poste, Mlle Marie-
Claire Ackermann, en fonction depuis
avril 1970 et M. Jean-Daniel Tschan ,
nommé en 1976. Il les a vivement
remerciés des services rendus à l'école.

M. O. Borruat, s'adressant lui aussi
aux deux collègues démissionnaires a
plus particulièrement insisté sur les
excellents rapports entretenus avec eux
tout au long de leur activité, des rap-
ports empreints de cette cordialité qui
donne chaud au cœur. Sur le plan
strictement professionnel, l'un et l'autre
avaient des rôles particuliers à remplir.
M. Tschan, en qualité de titulaire de la
classe supérieure était chargé de
préparer ses élèves à affronter les
dures réalités de la vie, bref , à les
préparer à entrer dans un monde où
évoluent davantage de loups que de
brebis, de vautours que de colombes. Et
M. Tschan s'est efforcé de donner à
chacun les meilleures armes possibles
pour affronter cette dure réalité. Mlle
Ackermann, quant à elle, avait la
délicate et importante mission de
guider les premiers pas des élèves qui
lui étaient confiés et M. Borruat n'a pas
manqué de relever la somme de gen-
tillesse, de savoir-faire, de patience et
de persuasion déployée par cette
pédagogue née afin de faire « d'un en-
fant un roi » avec le souci constant de
favoriser son plein épanouissement. En
terminant son propos, l'orateur a émis
le souhait que les chemins choisis par
ces deux enseignants les ramènent
occasionnellement à Courtelary et a
formé le vœu que ce qu'ils allaient
entreprendre leur procure pleine sa-
tisfaction, (ot)

Assemblée générale annuelle des
vétérans de Saint-Imier - Sports

Les aînés de St-Imier-Sports ont
tenu leur assemblée générale annuelle
vendredi dernier, sous la présidence de
M. John Buchs.

Devant une belle assistance, 28
membres étaient présents, le président
retraça en détail , l'intense activité dé-
ployée par la section des vétérans de
St-Imier-Sports, durant la saison
écoulée.

L'équipe a terminé quatrième du
championnat. Elle a également
participé à plusieurs tournois, avec des
fortunes diverses. Relevons le 3e rang
obtenu au tournoi du FC Central Fri-
bourg et sa victoire à celui de Corgé-
mont. Son tournoi annuel a connu un
beau succès, puisqu'il a réuni dix
équipes. La victoire fut chaux-de-fon-
nière, le vainqueur étant la formation
« Les Coteaux ».

Durant les fêtes de la Pentecôte, les
vétérans imériens ont accueilli en
Erguel , l'équipe de Spora Luxem-
bourg.

M. Lab, trésorier de la section, pou-
vait présenter des comptes se soldant
par une augmentation de fortune. Cette
bonne situation financière permettait à
l'assemblée de décider un don en
faveur des juniors et un à l'équipe
fanion , pour la remercier de son excel-
lente tenue en championnat et lors de
la poule finale.

Trois membres se retirant du comité,

il se composera comme suit pour le
prochain exercice: président : John
Buchs ; vice-président : Martial Vocat ;
secrétaire correspondance et caissier
des cotisations: André Kaempf; secré-
taire des verbaux: Marcel Rolle;
caissier: Kurt von Deschwanden; mem-
bres adjoints: André Lab et Jean
Keller; vérificateurs: Jean-Louis
Chiesa et Gérard Perret; entraîneur:
Kurt Leuenberger. (pb)

Dans le canton de Vaud
Une Imérlenne

à la tête d'un tribunal
Pour la première fois, une femme

accède à la présidence d'un tribunal
dans le canton de Vaud. Il s'agit de
Mme Danièle Contomanolis-Baertschi ,
née à Saint-Imier en 1945, domiciliée à
Ecublens, jusqu'ici présidente intéri-
maire au Tribunal du district de Lau-
sanne, et que le Tribunal cantonal
vient de nommer présidente des Tribu-
naux des districts de Vevey et de La-
vaux. Un second président de ces mê-
mes tribunaux a été désigné en la per-
sonne de M. Willy Gersbach, avocat à
Lausanne. Mme Contomanolis et M.
Gersbach succèdent à MM. François
Jomini, élu juge au Tribunal cantonal ,
et Roland Châtelain , nommé juge
d'instruction cantonal, (ats)

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER

En raison de terrains mauvais

En principe prévu pour la mi-juin ,
le commencement des travaux pour
la couverture de la Pat inoire
d'Erguel se faisait attendre. Hier,
pour couper court à toutes les ru-
meurs qui circulent dans la localité
du Haut-Vallon, la Patinoire d'Er-
guel a communiqué qu'« en raison
des terrains particulièrem ent mau-
vais autour de la piste et à proxi-
mité immédiate de la Suze, la pos e
de pieux forés  (pilotis béton) est
absolument nécessaire. Le coût de
la couverture et des améliorations
est ainsi augmenté de quelque
300.000 francs. Af in  de ne pas trom-
per les partenaires int éressés (com-
mune, banques, etc.), les dirigeants
de la patinoire réétudient le pro-
blème financier, d'où un retard sen-
sible dans le commencement des
travaux ».

Maigre ces d i f f icu l tés  de dernière
minute, l'un des principaux respon-
sables de cette réalisation, M.  Char-
les Jornod , était confiant. « Ce sont
les banques qui devront décider si
elles peuvent augmenter leur
garantie. Certes les vacances horlo-
gères vont un peu retarder les tra-
vaux, mais je  pense tout de même
que nous aurons au moins un toit
pour nous abriter des intempéries
cet hiver. Pour le reste, nous ne
nous sommes jamais fai t  d'illusions,
il faudra terminer au début de
1980 ». Rappelons que le projet ini-
tial était budgété à 1,25 million de
francs et que des subventions de la
commune et du canton se chif-
fraient chacune à 300.000 francs.

( lg)

Patinoire couverte : du retard

cui / ci uiniuiiLNtJ o [uiiici i // / ¦*¦¦¦*• » *-*»¦¦ -r-» m r QUV

• DISTRICT DE COURTELARY « DISTRICT DE COti LARY T

La Chaux-d'Abel: Au restaurant de
La Chaux-d'Abel , aujourd'hui dès 20
heures, fête champêtre, organisée par
le Maennerchor La Ferrière.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 18
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Inflation : en avant toute !
Le coût de la vie a augmenté de 1,4 pour cent en juin
L'indice suisse des prix à la consommation, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), a augmenté for-
tement de 1,4 pour cent en juin 1979 par rapport au mois précédent. Il a
ainsi atteint, sur la base de 100 en septembre 1977, un niveau de 105,1 points,
qui est de 4,1 pour cent supérieur à celui de 101,0 points enregistré une
année auparavant. L'indice suisse des prix à la consommation traduit l'évo-
lution des prix des marchandises et des services représentatifs de la consom-
mation des ménages privés, sans que son calcul ne soit influencé par des
modifications affectant le volume ou la composition de l'assortiment de
marchandises consommées et de services utilisés, indique un communiqué

de l'OFIAMT.

LE MAZOUT, GRAND COUPABLE
La forte hausse de 1,4 pour cent que

l'indice suisse a subie en juin 1979 par
rapport au mois précédent , est essen-
tiellement imputable à la forte hausse
de l'indice du groupe chauffage et
éclairage (plus 23 pour cent) , à la suite
de l'augmentation prononcée de 31,4
pour cent du mazout. Les prix du ma-
zout se sont donc trouvés de 122 ,3 °/o
supérieurs au niveau d'il y a un an.
Cependant , on tiendra compte du fait
que les prix du mazout ont atteint un
point culminant au moment de
l'e'nquête et cjue les diminutions
survenues ensuite n'ont pu, dès lors ,
être prises en considération dans
l'indice de juin. La nouvelle
augmentation massive des prix du
mazout a influencé la hausse de l'indice
général par rapport au mois précédent
(1,4 pour cent) de 1,2 pour cent et cel' e
par rapport à la même période de
l'année précédente (4,1 pour cent) de 2,8
pour cent. Ont , en outre, connu des
augmentations les indices des groupes
« alimentation » (plus 0,5 pour cent),
« habillement » (plus 0,3 pour cent),
« aménagement et entretien du loge-
ment » (+ 0,4 pour cent), ainsi que
« transports et communications » (plus
0,6 pour cent) . En revanche, l'indice du
groupe « santé et soins personnels » a
légèrement baissé (moins 0,1 pour cent)
suite à diverses baisses de prix dans les
articles de toilette. Les trois autres
groupes de marchandises et de services
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique durant le mois de
juin.

L'augmentation de l'indice de l'ali-
mentation est principalement due à des
hausses de prix des fruits et des
pommes de terre en raiso'n surtout de

CHAMPERY. — Les cadres romands
de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) se sont réunis récemment à
Champéry dans le canton du Valais,
sous la présidence de M. Alfred Oggier,
sous-directeur de l'USAM. Us ont
évoqué quelques problèmes importants
et qui préoccupent actuellement les arts
et métiers.

la saison ou des intempéries. Les effets
de ces hausses ont cependant été
quelque peu atténués par des baisses de
prix, notamment pour les légumes.

La hausse de l'indice du groupe
« habillement » s'explique avant tout
par des prix plus élevés pour les
chaussures de dame. Ont, en outre ,
légèrement augmenté les prix des
articles de mercerie ainsi que la laine à
tricoter , tandis que, pour les tissus
d'habillement, les baisses ont été plus
marquées.

Le mouvement ascendant de l'indice
du groupe « aménagement et entretien
du logement » a été provoqué
essentiellement par différentes hausses
de prix pour les meubles de living-
room et de chambre à coucher , ainsi
que par des tarifs plus élevés pour les
réparations effectuées au logement par
des tiers. D'autres légères augmenta-
tions ont aussi été enregistrées pour le
petit matériel de cuisine et pour les
prestations de services des blanchis-
series et teintureries. En revanche, les
meubles de jardin et de camping ainsi
que les produits de lessive et de
ncitoyage et également la literie ont
légèrement baissé de prix.

La hausse de l'indice du groupe
« transports et communications » est la
conséquence de nouvelles augmenta-
tions des prix de l'essence, tandis que
l'indice du groupe des tarifs postaux et
téléphoniques a légèrement diminué
étant donné la réduction des taxes pour
les communications téléphoniques
locales. En juin 1979, les prix de
l'essence étaient de 3,6 pour cent
supérieurs à ceux du mois précédent
et de 20,6 pour cent plus élevés que
ceux de juin 1978. Leur part à l'aug-
mentation de l'indice global était de 0,1
pour cent par rapport au mois
précédent et de 0,5 pour cent par
rapport à la même période de l'a'nnée
précédente.

SANS L'ESSENCE ET LE MAZOUT
Si l'on considère les augmentations

de prix du mazout et de l'essence glo-
balement , leur part à la hausse de
l'indice global est de 1,3 pour cent par
rapport à mai 1979 et de 3,3 pour cent
par rapport à juin 1978. Sans ces

augmentations de prix du mazout et de
l'essence, l'indice suisse des prix à la
consommation n'aurait pas augmenté
de 1,4 pour cent en juin 1979 , mais
seulement de 0,1 pour cent par rapport
au mois précédent , tandis que sa hausse
par rapport à la même période de l'an
passé ne serait pas de 4,1 pour cent ,
mais de 0,8 pour cent seulement. Il va
sans dire que ces chiffres ne doivent ,
en aucun cas, être considérés comme
exprimant l'avis du Conseil fédéral
quant à l'application de l'indice des
prix à la consommation.

En raccordant à la nouvelle série
d'indices l'ancienne série calculée sur la
base de 100 en 1966, on obtient , pour le
mois de juin 1979, un indice de 177,2.

(ats)

La sous-commission du National ne peut
pas encore porter de jugements

Les lacunes du char suisse 68

La sous-Commission du Conseil national, chargée d'examiner les lacunes
que l'on reproche au char suisse 68 a siégé jeudi et hier, sous la prési-
dence du conseiller national Sigmund Widmer (ind.-ZH). Pour l'instant, a
déclaré le président au cours d'une conférence de presse, la sous-com-
mission n'est pas en mesure de porter des jugements sur les lacunes du

char. Elle n'en est qu'à la phase informative de ses travaux.

Jeudi , les commissaires — ils sont 9
— ont roulé en char 68. Us ont tenu les
commandes et assumé toutes les fonc-
tions de l'équipage d'un blindé. Cette
séance de conduite a été suivie par des
entretiens avec le divisionnaire Robert
Haehner, qui commande les troupes
mécanisées et légères. Le chef de
l'instruction, le colonel commandant de
corps Hans Wildbolz , était présent.
Puis les commissaires ont rencontré des
représentants de la FTMH , le syndicat
qui représente les intérêts des salariés

des ateliers de Thoune. Les auditions se
sont poursuivies hier. Le matin, les
commandants des 6 régiments mécani-
sés ont été entendus. L'après-midi,
c'était le tour de la Société suisse des
officiers et de la Société des officiers
des troupes mécanisées et légères.

« NOUS AVONS APPRIS
BEAUCOUP DE CHOSES »

Nous avons appris beaucoup de cho-
ses au cours de ces deux journées , a
déclaré M. Widmer , qui était accompa-

gné du conseiller national fribourgeois
Félicien Morel. Mais tout de même pas
assez pour qu 'un jugement puisse être
porté dès à présent. Les prochaines
séances de la sous-commission auront
lieu les 16 et 17 juillet , puis du 23 au 27
juillet. D'autres experts seront alors
entendus, dont un Anglais qui passe
pour le meilleur spécialiste européen en
matière de blindés. Les commissaires
assisteront aussi à des exercices de tir
avec les chars 68. Us verront enfin des
représentants des employeurs — les
ateliers de Thoune, où le char se fabri-
que — puis d'autres officiers supé-
rieurs.

Les commandants qui se sont expri-
més devant la sous-commission sont
conscients de l'existence des lacunes et
désireux de contribuer à y remédier.
Certains sont plus optimistes, d'autres
plus pessimistes, '(ats)

CFF : augmentation du trafic
De janvier à mai 1979, les transports

de voyageurs et de marchandises par
les CFF ont procuré au total 753,4 mil-
!;ons de francs, soit 14,9 millions (2
pour cent) de plus que lors des mois
correspondants de l'année dernière. La
part du service des voyageurs s'est éle-
vée à 310,9 millions de francs, et celle
du tra fic des marchandises à 412,5 mil-
'ions. Entre les deux périodes consi-
dérées, le nombre de personnes trans-
portées a augmenté de 0,3 million (0,3
pour cent), et les envois de marchandi-
ses se ront accrus de 1.479.000 tonnes.
Ces chiffres ont été communiqués jeudi
à Berne au Conseil d'administration
c'es Chemins de fer fédéraux , réuni
rous la présidence de M. Carlos Gros-
jean.

duits. En gare d'Yverdon, il est prévu
de remplacer l'installation de sécurité
mécanique par un appareil électrique et
de prolonger les quais. Le Conseil a ou-
vert un crédit de 30 millions de francs
pour ce projet.

A Schwytz, la première phase de mo-
dernisation de la gare est en cours. Le
Conseil a accepté le projet de la
deuxième étape et a accord é un crédit
de 14,9 millions de francs. Les travaux
comprennent pour l'essentiel la cons-
truction d'un nouveau bâtiment des
voyageurs, l'installation d'un dispositif
de sécurité moderne et la construction
d'un quai intermédiaire. Ces projets
marquent la fin des transformations
effectuées dans la région Arth-Goldau-
Schwytz pour accroître la capacité de
la ligne d'accès au Saint-Gothard, côté
nord.

Le Conseil d'administration a

approuvé la commande passée à l'in-
dustrie suisse d'une nouvelle tranche de
45 locomotives RE 4-4 II et a ouvert un
crédit de 168,8 millions de francs. Sur
les lignes de plaine, la traction repose
principalement sur ce type de machine,
construit à plus de 200 exemplaires
déjà. La future série permettra de
renouveler une partie du parc et de fai-
re face aux prestations supplémentaires
requises dès 1982 par la nouvelle con-
ception du trafic voyageurs.

Enfin , le dispositif d'arrêt automati-
que dos trains constituant un important
facteur de sécurité pour l'exploitation
du réseau , le Conseil a approuvé une
nouvelle amélioration du dispositif et
alloue un crédit global de 35,2 millions
de francs en vue des adaptations à
apporter aux installations fixes et au
matériel roulant , annonce le communi-
qué des CFF. (ats)Projets de

constructions
Le Conseil d administration des CFF

s'est occupé de plusieurs projets de
construction. Ainsi la modernisation de
la ligne du Grandson , qui permettra de
supprimer quatre passages à niveau, où
plusieurs accidents se sont déjà pro-

La 50e Fête fédérale de ti
s'est ouverte à Lucerne

La 50e Fête fédérale de tir a débuté
hier par un temps ensoleillé à Lucerne
par le concours traditionnel de tir mili-
taire et en présence du chef du Dépar-
tement militaire fédéral (DPF) et de
nombreux représentants politiques et
militaires. 80.000 tireurs prendront part
à cette fête. Dans l'après-midi s'est dé-
roulé le tir d'ouverture à 300 et 50 mè-

UN ESPRIT
QUI NE CHANGE PAS

Dans son discours le chef du DMF a
mis l'accent sur la signification de
telles manifestations qui mettent en
évidence les liens unissant le peuple à
l'armée, le citoyen au soldat. Ce qui
compte, ce ne sont pas les résultats,
mais bien la participation , la disponibi-
lité à prendre part à des activités en
dehors du service obligatoire. Grâce
aux tirs organisés en dehors de ce ser-
vice, la formation militaire peut être
allégée. L'importance de ces tirs ne fera
que s'accentuer dans le futur , car seule
une troupe préparée de cette façon sera
en mesure d'appuyer d'une manière
efficace l' action engagée avec un maté-
riel de guerre sophistiqué. Cependant si
les programmes et la stratégie évoluent
avec le temps, l'esprit lui ne change
pas: amour de la patrie, fraternité, soli-

darité. Et les tireurs suisses, a conclu
M. Gnaegi, ont prouvé de tout temps
que ces sentiments n'étaient pas pour
eux lettre morte, (ats)

Attaque à
main armée

En pays zurichois

Deux inconnus armes ont attaqué,
hier à 16 heures, le chef comptable de
l'entreprise Hans Fehr SA, construc-
tion de grues, à Dietlikon (ZH), et lui
ont dérobé 172.500 francs ainsi que 50
à 60 Vreneli d'or.

La police n'a pas retrouvé les agres-
seurs, mais leur voiture a été décou-
verte à Bruttisellen. Le carton qui
avait servi à transporter le butin était
encore i l'intérieur.

C'est au moment où le chef compta-
ble, âgé de 51 ans, traversait la cour de
l'entreprise avec un carton sous le bras
contenant l'argent et l'or, que les deux
inconnus armés et le visage recouvert
d'un passe-montagne et de lunettes de
soleil , ont obligé ce dernier à s'allonger
sur le sol, et lui ont dérobé le carton.
Les agresseurs se sont enfuis dans une
Autobianchi 112 E, qui avait été volée
la nuit précédente à Zurich, (ats)

Le principal accusé à l'hôpital
Procès de la Texon à Chiasso

C'est à l'hôpital qu'Ernst Kuhrmeier, accusé principal du procès de la
Texon, a passé les premiers jours de sa captivité. Le condamné de Chiasso
a en effet été frappé d'une crise cardiaque mardi dernier, quelques heures
après avoir appris le verdict le condamnant à quatre ans et demi de ré-
clusion. Il a été transporté le lendemain de la prison « La Stampa », où il a
déjà passé 26 mois de détention préventive, à la section de soins intensifs
de l'Ospedale Civico de Lugano.

FIN D'UN CONFLIT
DU TRAVAIL AU TESSIN

Les 210 employés de la firme tex-
tile Nyl-TI SA, à Manno, près de
Lugano, qui avaient commencé une
grève jeudi matin, ont repris le tra-
vail hier matin. Selon un porte-pa-
role syndical , les exigences des tra-
vailleurs concernant une augmenta-
tion de salaires, un paiement partiel
du treizième mois, et un meilleur
règlement sur les vacances et les
heures supplémentaires, ont été
satisfaites.

Ces améliorations sont comprises
dans le nouveau contrat collectif de
travail qui a été signé par les parte-
naires sociaux, au soir de la
première journée de grève. L'ancien
contrat était arrivé à échéance à fin
mars. Des représentants du canton
ont participé aux négociations. Le
salaire minimal des hommes sera
augmenté par étapes de 7 à 8 francs
l'heure d'ici à octobre 1980, et celui
des femmes passera de 5 fr. 50 à 6
francs.

BALE : GRAVE ACCIDENT
DE TRAVAIL

Un ouvrier a été tué et un autre
grièvement blessé, lors de la chute
de 35 mètres d'une nacelle destinée
au transport des ouvriers et du ma-
tériel. Cet accident s'est produit à
l'intérieur de la cheminée de la cen-
trale de chauffage a distance de la
Voltastrasse, à Bâle, qui est en
train d'être réhaussée. Les causes

du drame ne sont pas encore con-
nues, mais un hélicoptère a été en-
voyé sur les lieux pour faciliter
l'enquête, car la cheminée atteint
actuellement une hauteur de 80 m.

AFFAIRE SAVRO :
UN QUATRIÈME RECOURS

Le quatrième et dernier recours
est tombé, dans l'affaire Savro.
Après Me François-Joseph Bagnoud
pour Vernay, Me Jean-Charles
Haenni pour Pasquinoli , et Me Jac-
ques Allet pour Klaus, Me Michel
Nançoz , à son tour, a déposé un re-
cours auprès du Tribunal cantonal ,
pour son client , M. André Filippini.
On pense que les avocats vont con-
tester spécialement la qualification
juridique des délits retenus et, no-
tamment, le « métier » qui avait
permis aux juges d'attribuer une
peine allant au-delà de ce qu'avait
requis le procureur.

PRES D USTER :
AUTOMOBILISTE CARBONISÉ

Ayant probablement ignoré le si-
gnal acoustique du passage à ni-
veau non gardé de Werrikon près
d'Uster (ZH), M. Max Gretler, 48
ans, de Dubendorf , est entré en col-
lision avec un train omnibus surve-
nant à ce passage. Sa voiture a im-
médiatement pris feu , et a été
traînée sur plus de 20 mètres. M,
Gretler a péri dans les flammes.
Les dégâts occasionnes aux installa-
tions des CFF sont importants, (ats)

VEVEY. — Le Centre de nutrition et
de recherche de Nestlé, dont la
construction commencera en 1980 à
Vers-chez-les-Blancs, au-dessus de
Lausanne, entrera en activité en 1984.
Quatre cents personnes s'y occuperont
de recherche fondamentale en mettant
l'accent sur la recherche nutritionnellc.
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Incident avec la presse
Conférence d Amnesty International à Berne

La section suisse d'Amnesty
International avait convié hier les
journalistes de Berne à une confé-
rence de presse au Buffet de la Ga-
re. Un des rédacteurs parlementai-
res de l'ATS qui s'y était rendu
s'est fait interpeller , alors qu 'il était
déjà dans la salle où se donnait la
conférence, par un des organisa-
teurs qui lui a demandé sa carte de
presse. Un premier contrôle avait
déjà eu lieu à l'entrée de la salle.
Le rédacteur en question avait déjà
dû inscrire son nom sur une feuille
de présence. Très désagréablement
surpris par ce genre de pratique qui
ne s'était jamais vue auparavant
dans les milieux de la presse de la

Ville fédérale, le rédacteur
concerné a refusé de montrer sa
carte et , avec son collègue de lan-
gue italienne , il a alors quitté les
lieux , indiquant qu 'il renonçait ,
dans ces conditions, à rendre comp-
te de la conférence de presse.

Les protestations d'autres journa-
listes présents qui connaissaient de
longue date le journaliste interpellé
n 'ont eu aucune influence sur l'atti-
tude des membres d'Amnesty Inter-
national présents. L'ATS prie ses
abonnés de bien vouloir compren-
dre les raisons pour lesquelles elle
n'est pas en mesure de rendre
compte de la conférence de presse
d'Amnesty International, (ats)

Banque nationale

M. Fritz Leutwiler, président de
la direction générale de la Banque
Nationale Suisse, n 'envisage pas
d'occuper cette fonction jusqu'à la
retraite ; c'est du moins ce qu'affir-
me la « Basler Zeitung », qui repro-
duit aujourd'hui une interview avec
le premier banquier suisse. M.
Leutwiler n'envisage cependant pas
de démissionner dans un proche
futur.

Le président de la BNS a d'autre
part déclaré que la récente baisse
du dollar n 'était pas due à la spécu-
lation, mais aux ventes de dollars
provenant des exportations. M.
Leutwiler estime cependant qu 'il
existe de bonnes chances pour
maintenir le taux du dollar. Il n 'est
pas question de supprimer l'intérêt
négatif sur les fonds et à la question
de savoir quelles autres mesures la
BNS envisage pour combattre une
éventuelle hausse du franc, M.
Leutwiler répond : « Aucune ».

(ats)

Vers la démission
de M. Leutwiler ?



JANIC PREVOST
Elle a 25 ans, des cheveux blonds

courts et en désorde, et un doux regard
qui cache beaucoup de tendresse et de
charme. Elle, c'est Janic Prévost (de
son vrai prénom Jeanine). Une nouvelle
venue dans la vaste famille de la
chanson. Une de plus, diront certains et
pourtant Janic n'est pas une débutante
comme les autres. Four elle, la vie, de
puis plus de vingt ans, c'est de la
« vache enragée », coupée en tranches
fines à déguster à petites doses de
quotidien.

Alors, aujourd'hui, lorsqu'on l'entend
chanter « La Cavale », on comprend
mieux tout le chemin que cette « gosse
de l'Assistance » a dû parcourir pour
arriver à quelque chose :

« Je me remets toujours en cause et
j' ai le doute en moi. C'est sûrement à
cause des années dif f ic i les  que j' ai vé-
cues. Toujours est-il que si un jour j e
fa is  un grand music-hall parisien, et
que les gens m'applaudissent, que j' ar-
rive à les émouvoir, alors, là, et là
vraiment je  serais un peu délivrée... »

En attendant sa délivrance, Janic
chante et elle chante bien.

Grâce à Léo Missir, son directeur
artistique (qu 'elle a eu, dit-elle, la
chance de rencontrer lors du Festival
d'Evia'n, alors qu'elle touchait presque
le fond...) et à un répertoire émouvant
et sincère (La cavale — Ne réponds
pas, — enregistrées sur disque Riviera) ,
elle fait une entrée très remarquée
dans le métier :

« Lorsque j'ai rencontre Léo, ce
n'était pas évident pour moi.
Heureusement, il a été très patient et il
m'a fa i t  travailler pendant deux ans,
loin du public et de la scène. J' ai eu
ainsi le temps de me réaliser
pleinement et aussi de préparer ma
revanche envers la vie ».

IL NE FAUT JAMAIS PLEURER
Car la vie, avant ce disque, avant

Evian et avait Léo, n'avait guère été
tendre envers Jeanine. Les coups, les
humiliations et la glace que l'on casse
l'hiver pour se débarbouiller , elle
connaît. Comme elle connaît les murs
de béton, la rue et les rares rayo'ns de
soleil qui passent dans une assiette
(pour les pauvres, le soleil a
quelquefois la forme d'un beefsteack...) .

Sa petite enfance c'est l'Assistance :
« Mon premier souvenir d' enfant c'est

un panier de cerises renversé. Ma mère
ne voulait pas se séparer de moi, nous
étions ensemble dans un jardin... «Ils»
sont uenus me prendre et le panier est
tombé. C'était Vétçr. je  ne. comprenais
pas... Alors j'ai., serré très fort  mes
petits doigts car il ne fallait pas
pleurer... Il  ne faut d'ailleurs jamais
pleurer ! »

Alors Jeanine va devenir une
« gagnante ». Lentement, avec plusieurs

longues périodes de doute et
d'inquiétude, elle remonte la pente.
Plus tard , dans un foyer pour jeunes
filles (« où ce n'était pas marrant tous
les jours ») elle arrive même à se lier
d'amitié avec quelques éducatrices.

L'amitié, vraie valeur qu'elle découvre
avant de rencontrer difficilement
l'amour et la tendresse.

Aujourd'hui, Janic entoure d'un voile
opaque sa nouvelle vie privée et tait
volontairement le nom de l'homme
qu'elle aime. Ce qu'elle rêve de réussir
vraiment c'est sa vie. Et comme la
chanson lui permettra certainement de
le faire, elle chante « la cavale » sans
avoir vraiment l'envie de fuir comme
lorsqu'elle était gosse. « Bientôt , m'a dit
un musicien, cette' future grande
deviendra une dame »... Et je crois, très
sincèrement, qu'il a raison... (APEI)

Denis LAFONT

A part la sympathique dame qui a
cru reconnaître le Saut du Doubs, vous
avez tous trouvé la solution de notre
énigme de la semaine dernière, amis
lecteurs. Comme le montre notre petite
photo, il s'agissait bel et bien d'une
abeille en train de butiner.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnants de cette semaine Yvan et Ga-
brielle Hengy, à Vendlincourt, que nous
félicitons et qui recevront sous peu leur
prix.

En ce temps de vacances (que nous
vous souhaitons ensoleillées, reposan-
tes et tout et tout) vous aurez un peu
plus de loisirs pour tenter de résoudre
l'énigme d'aujourd'hui. Lorsque vous
aurez trouvé ce que représente la
grande photo ci-dessus, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédac-
tion de l'Impartial, Case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon amuse-
ment à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. dépê-
chent. 2. Son mari est un porc; Courbe.
3. Un étranger; Sur une partition; Dans
une indication d'emplacement. 4. En
Bretagne; Met le poulailler en émoi;
Préposition. 5. Au bout du rêve; Ce
n'est pas tout à fait une idée. 6. Som-
bre; Oiseau. 7. Actes par lesquels un
directeur d'une prison prend possession
d'un prisonnier. 8. Pronom; Ce n'est pas
tout à fait virer; Début d'oedème. 9.
Pronom; Dans la Seine; Adjectif numé-
ral. 10. D'un rouge vif.

VERTICALEMENT. — 1. Ne se con-
tentent pas d'être vêtues. 2. Participe à
l'éloquence méridionale; Patriarche. 3.
Arbre; Passage entre des bassins; Au
milieu de Nice. 4. Note; Pitié. 5. Ph.:
appel; Ne pas foncer. 6. Augmente le
métrage; Symbole de gratuité. 7. Début
de sport; Produit par certaines émana-
tions. 8. Lu à l'envers: sort de l'eau ;
Ville allemande; La fin de tout. 9. Sim-
ple; Un étranger. 10. Connaissances
superficielles.

(Copyright by Cosmopress - 824)

Solution du problème paru
mercredi 4 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Réalise-
ras. 2. Etai; Sala. 3. San; Ma; Sel. 4. It;
Rira; Ai. 5. Do; Tri. 6. Irisé; Rois. 7.
Tenues. 8. Ré; Sort ; On. 9. Sue; Us; Lis.
10. Entassée.

VERTICALEMENT. — 1. Résiniers.
2. Etat; Eue. 3. Aan; Dit ; En. 4. Li;
Roses. 5. Mi; Enoua. 6. Art ; URSS. 7.
Es; Arrêt. 8. Ras; Ios; Le. 9. Aléa; Oie.
10. Salissons.
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Solution des huit erreurs :

Un célèbre lord anglais est invité
dans un grand dîner d'apparat. Lors-
qu'on lui passe le plat de légumes,
il s'en empare et, avec beaucoup de
lenteur et de recueillement, il se le
renverse sur la tête.

— Mon Dieu ! s'écrie la maîtresse
de maison horrifiée, que vèhez-vous
de faire avec les haricots verts ?

— Des haricots verts ? dit le lord...
Croyez, madame, que je suis profon-
dément confus ! Je croyais que c'étaient
des épinards.

Conf usion

Un richissime Ecossais prend l'au-
tobus pour la première fois de sa vie
et après avoir présenté son ticket au
contrôleur, il se paye le luxe de ba-
varder avec lui :

— Eh bien, mon ami, vous êtes con-
tent de votre travail ?

— Non ! Je ne gagne pas assez et
je reste debout toute la journée. J'ai
attrapé des varices aux mollets. Ma
femme vient de mourir d'un cancer,
dans d'atroces souffrances, et la foudre
a démoli entièrement ma maison. J'ai
cinq enfants et je ne sais plus quoi
faire...

— Mon Dieu ! dit l'Ecossais boule-
versé, il faut que je fasse quelque
chose pour vous ! Tenez ! Prenez enco-
re un autre ticket...

Charité

Un roi du pétrole vient de se payer
une Cadillac carrossée en or. Il tend
au vendeur une énorme liasse de bil-
lets de cent dollars et il lui dit :

— Tenez, payez-vous ! Vous me ren-
drez la monnaie en Volkswagen...

Au Salon de l'auto
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Si vous êtes né le

6. Vous entrerez en relations avec des personnes qui vous seront fort utiles.
7. Diverses possibilités s'ouvriront en ce qui concerne vos intérêts pécu-

niaires.
8. Les Astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions

dans divers domaines.
9. Grâce à vos idées ingénieuses et à votre persévérance vous pourrez acti-

ver la réalisation de vos projets.
10. Allez de l'avant et vous aurez de grandes chances de parvenir à vos fins.
11. Vous bénéficierez de concours efficaces dans votre milieu professionnel.
12. Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir d'excellents résultats dans

votre travail.

ï̂§J"5fv 
21 

janvier - 
19 

février

^5~£~9r Abstenez-vous de
prendre des risques
dans le domaine fi-

nancier, même si certaines informa-
tions vous paraissent prometteuses
de bénéfices.

/ %§!£$%. 20 février - 20 mars

liMHEBjpr Vous enregistrerez
^4*s—ŝ  d'heureux résultats si

vous faites preuve
d'habileté dans vos activités
sociales. Le succès dont vous bénéfi-
cierez flattera votre amour-propre.

j_f5PBt_tL 21 mars - 20 avril
«C^Xjr 

Un 
malentendu risque

de mettre votre bon-
heur en danger.

Suscitez une explication franche
avant que la situation s'aggrave.

jCjEJ^k 
21 

avril - 
21 

nui
«El ' \~JÊ En affaires, excellen-
^^*̂  tes possibilités si vous

savez aplanir les dif-
férends entre collaborateurs. Voyez
les choses de très haut.

/
f _ tS^_ t_f \ 22 ma* * 21 **u'n
||oj ! JHjP Vos activités artisti-
^^**̂ ^  ̂ ques seront parti-

culièrement favori-
sées. Mais ne cherchez pas à tout
faire seul, ce serait un échec.

_y*Q__ 22 juin - 23 juillet

WRûfJpr Ne vous enlisez pas
dans une aventure
sans lendemain. Ne

lâchez pas le travail entrepris pour
vous lancer dans une nouvelle voie.

j |̂ §jïSk 
24 

juil let - 
23 

août
^IffiBajp 

j> 
Persévérez dans vos

^"¦wKw* entreprises. Vous par-
viendrez au but dans

de meilleures conditions que vous
ne l'imaginiez, mais ne comptez pas
trop sur les autres.

î ^^fcfc 21 a°ût - 23 septemb.

_̂_^^_W 
Les 

nouvelles que
vous recevrez contri-

. hueront à vous rendre
votre optimisme. Elles vous aideront
à trouver une solution aux questions
qui vous préoccupent.

®2 4  
septemb. - 28 oct.

Bonne période pour
effectuer un achat
important. Vous pour-

riez profiter d'une occasion excep-
tionnelle qu'il vous faudra saisir
avec rapidité.

jg?05ff»v 24 oct. - 22 nov.

^IfySte^y Vos efforts seront ré-
^̂ ****  ̂ compensés. Vous ga-

gnerez de nouvelles
sympathies en cherchant à rendre
service autour de vous.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vous aurez la possibi-
lité de vous livrer à
des occupations qui

combleront vos désirs. Veillez dès
maintenant à développer vos capaci-
tés.

jj f^P^v 23 déc' * *® J»nvier
•BMWfr 3 Dans votre travail,
^*im*„M,j '' votre énergie pourrait

vous permettre de
vous mettre en valeur et de
renverser un obstacle. Vous
réussirez, mais tout dépendra de
votre sens de l'efficacité.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Bien que notre industrie

d'exportation ait relativement confian-
ce dans les perspectives à court terme
(le redressement du dollar y est pour
quelque chose), les données fondamen-
tales de notre économie se trouvent ac-
tuellement dans les questions non réso-
lues relatives aux prix de l'énergie. Et
les incertitudes régnant à ce sujet ne
laissent pas d'inquiéter les investis-
seurs. La tendance boursière, en ce dé-
but de semaine et de semestre, s'en
trouva quelque peu hésitante. Les
hausses l'emportèrent cependant sur les
baisses, mais les écarts furent très fai-
bles. L'activité se réduisit par rapport à
la semaine précédente, par contre, la
spéculation se déchaîna sur certains ti-
tres mis à l'écart depuis plusieurs se-
maines, sinon de nombreux mois. Ainsi ,
l'action de la Chemie-Holding,_ société
faîtière du groupe Emser-Werke se vit
très entourée en hors-bourse. La socié-
té connue surtout pendant la dernière
guerre par son « Emser-Wasser » (ou
succédané d'essence), vient d'être redé-
couverte par les spéculateurs. Dans le
secteur des bancaires ,, les différences de
cours furent qusiment nulles, il en était
de même pour les assurances où Zurich
porteur fit figure d'exception. Les in-
dustrielles couchèrent sur leurs posi-
tions, alors que les valeurs de l'énergie
gagnèrent quelques écus: Elektrowatt
prit 30 fr. à 2060 fr.

Peu de changement sur notre cote, ce
mardi, et celle-ci , qui , depuis plus d'une
semaine, s'adjugeait régulièrement de
légères hausses, se montra plus irrégu-
lière et , pour la première fois les reculs
l'emportèrent sur les gains. L'activité
dans les industrielles fut encore réduite
et les points de fixation se portèrent
sur quelques sociétés financières dont
les hausses se limitèrent à quelques
francs. En avant-bourse, les titres
Roche furent tout à fait négligés.

La troisième séance de la semaine fut
caractérisée par une tendance à peine
soutenue. Le manque d'éléments nou-
veaux sur le plan local et l'affaiblisse-
ment du dollar ne purent tirer les in-
vestisseurs de leur réserve. Les diffé-
rences de cours restèrent, malgré tout ,
étroites, alors que le volume des titres
traités s'affaiblit encore. En hors-bour-
se, le baby Roche répéta ses cours de la
veille. Les titres de l'industrie brassi-
cole se réveillèrent à l'annonce d'un dé-
but d'exercice encourageant: Feld-
schlossen et Sibra s'adjugèrent quel-
ques points. A la cote officielle, les
bancaire furent encore hésitantes alors
que les industrielles et les financières
se traitèrent sans orientation bien défi-
nie. Notons Alusuisse porteur à 1205 fr.
(—25) et Nestlé porteur à 3505 fr,
(—25).

L'avant dernière séance de la
semaine fut terne et irrégulière. Seules
quelques valeurs de rendement (Pirelli
et Sudelectra) purent échapper à la mo-
notonie générale. Les industrielles amé-
liorèrent légèrement leur image. Jelmo-
li et Globus furent favorisés ce jour et
finirent respectivement à 1470 fr,
(+ 10) et 2290 fr. (4- 85). Fischer dans
le secteur des machines se fit remar-
quer par sa renaissance: depuis long-
temps on ne l'avait vu aussi fortement
échangé.

Une semaine boursière déjà de va-
cances, caractérisée seulement par l'ir-
régularité et l'indécision dont les causes
ont nom : pétrole et dollar.

WALL STREET : En ce début de se-

maine, les déclarations pessimistes du
président Carter sur le contrecoup des
hausses du prix du pétrole surprirent
les investisseurs et les incitèrent à ven-
dre. Ces ventes de particuliers se sont
rapidement augmentées des ventes des
grands investisseurs institutionnels. Ces
dégagements importants pesèrent forte-
ment sur les cours et le Dow Jones des
industrielles se vit amputer de 7,94
points (834 ,04). Le volume des échanges
s'éleva à environ 32 millions d'actions
contre 34 ,84 millions vendredi. Le
récent accès de faiblesse du dollar ne
pouvait , en outre, guère amener à la
bourse américaine des investissements
étrangers. Pourtant , les statistiques pu-
bliées lundi étaient plutôt favorables à
l'économie américaine; dépenses de
constructions en hausse de 2 ,2 pour
cent pour le mois de mai par rapport
au mois d'avril et des commandes à
l'industrie en progrès de 3 pour cent en
mai après une chute de 6,1 pour cent en
avril. On put remarquer que les actions
de sociétés susceptibles d'être rachetées

par d'autres étaient toujours très tra-
vaillées par la spéculation.

Le volume des échanges fut peu
étoffé ce mardi , veille de jour férié. La
cote présenta un léger redressement
technique et la séance fut marquée par
des ajustements de positions. Seules les
diverses offres publiques d'achats de
sociétés ont permis d' animer quelque
peu le marché. Parmi les titres bien en-
tourés , se trouvaient les valeurs de l'in-
formatique , entre autres Xerox et Ho-
neywell qui annonçaient des baisses de
prix de leurs ordinateurs. Quelques
valeurs de transports s'adjugeaient
quelques points après qu'on eût annon-
cé que les DC 10 de Me Donnel-Douglas
Corp. allaient être bientôt autorisés à
voler à nouveau. Le Dow Jones termi-
nait à 835,57.

A l'occasion de la fête de l'Indépen-
dance les marchés boursiers américains
étaient fermés ce mercredi.

Jeudi , la bourse ouvrait en baisse de
1,13 points.

Roger ROULET

Comment dépensons-nous notre argent ?
En Grande-Bretagne, environ 18 pour

cent des dépenses alimentaires sont
consacrées aux boissons alcoolisées. Les
Britanniques iont suivis , de très près ,
par les Australiens et les Groenlandais
(environ 16 pour cent), et, de très loin ,
par les Américains (environ 6 pour
cent). Cette part varie entre 8,8 et 9,5
pour cent au Danemark, en Suède et en
France.

Ces chiffres figurent dans une enquê-
te du Bureau international du travail
(BIT), publiées mercredi à Genève. Elle
couvre les années 1968 à 1976 et quel-
que 90 pays et entend répondre à une
question souvent poiée: mais où passe
donc l'argent que l'on gagne ?

Les dépenses se rapportant au loge-
ment constituent une part importante
des dépenses de consommation: 15 à 20
pour cent en Amérique du Nord et 12 à
20 pour cent en Europe. En URSS, cette
part est inférieure à 3 pour cent. Dans
d'autres pays de l'Est , elle se situe en-
tre 5 et 9 pour cent.

LE BUDGET NOURRITURE
La part du budget familial consacrée

à la nourriture représente 50 à 60 pour
cent des dépenses de consommation
dans certains pays d'Afrique, d'Asie et
d'Océanie, 40 à 50 pour cent dans plu-
sieurs pays latino-américains, en URSS
et dans certains pays de l'Est, 25 à 35
pour cent en Europe occidentale, 20 à
25 pour cent aux Etata-Unis, au
Canada, en Australie et en Nouvelle-
Zélande.

Etonnante révélation de l'enquête du
BIT: les Américains dépensent une part
plus importante de leurs revenus pour
les transports et communications (23
pour cent) que pour l'alimentation (21
pour cent) . Les dépenses pour les trans-
ports sont aucsi élevées (env. 17 à 20
pour cent du budget familial) dans des
pays comme l'Australie, le Canada , la
Finlande, le Koweit, la Nouvelle-Zélan-
de et la Norvège.

Les américains et les Canadiens
dépensent environ un quart de leur
budget nourriture en repas pris en de-
hors de chez eux tandis que ce poste ne
représente que 17 à 20 pour cent en
Suisse, en RFA et en Autriche, 10 à 15

pour cent dans les pays de l'Est et de
l'Europe septentrionale, et une « part
négligeable » des dépenses en Afrique,
Asie et Amérique latine.

L'ARGENT DIFFÉREMMENT
DÉPENSÉ

Dans les pays en voie de développe-
ment, montre l'enquête du BIT, les mé-
nages dépensent 95 à 99 pour cent de
l'argent qu 'ils gagnent en nourriture ,
habillement, logement, transport , édu-
cation , soins médicaux, Dans les pays
développés, le budget familial comporte
des dépenses qui ne sont pas de con-
sommation, notamment les impôts sur
le revenu et les investissements privés.

Ces postes représentent de 13 à 18
pour cent du total des dépenses en
Australie, au Canada , en Finlande, en
RFA, en Israël et aux Etats-Unis. En
URSS et dans d'autres pays de l'Est, la
part des dépenses autres que celles de
consommation est d'environ 14 à 23
pour cent , dont la majeure partie est
consacrée aux services qui , dans la ter-
minologie du BIT, couvrent, entre au-
tres, les dépenses consacrées aux loisirs
et au tourisme.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

ET E.A SUISSE ?
Le svstème monétaire européen

Un économiste qui a toujours ete
clairvoyant , qui depuis bientôt
trente ans a toujours eu la
préscience de ce qui allait se passer
sur le plan monétaire, un homme
qui dans tant de cas a eu tellement
raison... Hélas... C'est ainsi que M.
Pierre Languetin, ambassadeur et
directeur général de la Banque na-
tionale suisse, qualifiait la semaine
dernière M. Robert Triffin , profes-
seur à l'Université de Yale (USA) et
économiste d'origine belge mondia-
lement connu. On se plaît à ne pas
en dire autant de tous ses nombreux
confrères, toujours distingués pour-
tant , parfois moins réputés...

M. Robert Triffin était vendredi
dernier l'invité de la Société
neuchâteloise de science économique
et donnait une conférence à l'Aula
de l'Université de Neuchàtel sur le
thème: « La reconstruction du
système monétaire européen et
mondial. » Le professeur Triffin ,
père de l'Union européenne des
payements, qui fut la clé de voûte
de la réorganisation monétaire de
l'après-guerre, reste aujourd'hui
l'âme chercheuse d'une reconstruc-
tion monétaire européenne et mon-
diale. Il est venu aider les Euro-
péens dans leur quête de stabilité. U
n'a qu'un regret: celui de n 'avoir pu
convaincre les gouvernements d'agir
à temps. Mais est-il vraiment trop
tard ?

L'orateur a largement répondu à
cette question au cours de la
seconde partie de son exposé orienté
vers les perspectives d'avenir, alors
que, dans un premier volet, il avait
décrit l'origine, les motivations de
la création du système monétaire
européen connu sous l'abréviation:
ECU ou, en français: SME. Disons-le
d'emblée, il considère le futur avec
un certain optimisme. Sous certaines
conditions pourtant; il y a des
progrès à faire ces prochains mois:
politique concertée des Européens
vis-à-vis du dollar, lequel conserve
un rôle énorme ne serait-ce qu'en
tant que principale monnaie
commerciale et... monétaire. C'est
pourquoi un intérêt primordial
réside dans une remise en ordre du
dollar et une coopération très étroite
entre les USA et les Communautés
européennes. Les efforts à
développer allant plus particulière-
ment dans la direction de l'insertion
du SME dans un système mondial,
dans les opérations officielles, mais
aussi privées bancaires, vers la
création d'une monnaie européenne.
Le but essentiel immédiat restant
bien entendu la réduction de la
dépendance excessive de l'Europe
des fluctuations du dollar ,
l'isolement des économies européen-
nes des chocs provoqués par les
crises répétées de la monnaie améri-
caine et surtout l'élimination des
différences de réactions nationales
intérieures et extérieures face à ces
chocs et fluctuations.

Pour M. Triffin , il semble que l'on
comprenne mieux aujourd'hui aux
USA la philosophie du SME, qui
tend aussi à obtenir une réponse
américaine, disons... à sa mesure,
pour rester succinct. Système
européen porteur des germes d'un

nouveau système mondial, à condi-
tion d'y mettre le temps, la patience
et la volonté, à condition d'avoir le
temps !

DU POINT DE VUE
HELVÉTIQUE

Et la Suisse ? Question posée à la
Table ronde réunissant autour de M.
Triffin huit personnalités représen-
tatives de l'Université, de l'Admi-
nistration fédérale des finances, de
la BNS, des grandes banques, du
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et du journa-
lisme économique.

Du point de vue politique , moné-
taire et économique, notre situation
n'est ni meilleure ni pire, à l'inté-
rieur ou en dehors du SME, dès lors
que nous suivons les mêmes
obfectifs. Quant à la lutte contre
l'inflation elle est possible aussi bien
dedans qu 'à l'extérieur d'un système
institutionnel.

Existe-t-il de meilleures chances
de maintenir la stabilité du franc
suisse en participant aux mécanis-
mes d'intervention ou non. La ré-
ponse de M. Languetin est catégo-
rique: cela est parfaitement indiffé-
rent. Le raisonnement et l'expérien-
ce le montre, il n'y a aucun intérêt
particulier pour nous à intervenir en
monnaie européenne plutôt qu'en
dollars. Nous arrivons exactement,
du point de notre politique de chan-
ge, aux mêmes résultats.

La Suisse a décidé de maintenir
un état de stabilité entre franc
suisse et deutsche mark. Pourquoi le
DM ? Parce que c'est l'étalon de me-
sure le plus sûr pour notre franc
(considérés les taux d'inflation
existant en Europe). Et puis, le DM
est la monnaie d'un pays suivant
une politique économique et moné-
taire proche de la nôtre et avec
lequel nous entretenons des
relations très importantes. La
République fédérale allemande a
établi elle-même la stabilité de sa
monnaie dans le SME: nous tenons
par conséquent, par le biais du DM,
le franc suisse en état de stabilité
vis-à-vis des autres pays européens.

Par ailleurs nous ne sommes pas
membre du Marché commun et des
Communautés européennes et notre
poids, notre opinion n'auraient de
valeur que dans la mesure où nous
adhérerions de plein droit à la
politique d'ensemble desdites com-
munautés.

Et vis-à-vis du dollars ? La BNS a
œuvré avec les autres banques cen-
trales dès le ler octobre 1978, avec
une énergie sans précédent qui a
conduit à une modération notable
sur le plan des cours monétaires. Là
aussi notre politique est compatible
avec celle du SME et même complé-
mentaire. Etant entendu que le SME
ne peut pas fonctionner d'une
manière satisfaisante si le dollar est
soumis à de considérables perturba-
tions...

Le franc suisse n'est donc pas
isolé et sans participer d'une
manière plus active au SME, la
Suisse est toujours prête à envisager
positivement les possibilités de
faciliter son fonctionnement, comme
c'est le cas de facto actuellement.

Roland CARRERA
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L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

$ BULLETIN DE BOU RSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 860 d 850 d
La Neuchàtel. 480 d 490 B.P.S. 1830
Cortaillod 1760 d 1800 d Landis B 1290
Dubied 150 d 160 d Electrowatt 2040

Holderbk port. 580
Holderbk nom. 540 >

LAUSANNE Interfodd «A» 860 ¦
Bque Cant. Vd. 1495 1490 Interfood «B» 4400
Cdit Fonc. Vd. 1180 d 1185 Juvena hold. 72
Cossonay 1410 1400 Motor Colomb. 585
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr. 2455
Innovation 415 419 Oerlik.-B. 'nom. 658
La Suisse 4150 4125 d Réassurances 3170

Winterth. port. 2410

r™*VF Winterth. nom. 1655
GENLVL Zurich accid. 9850
Grand Passage 419 418 Aar et Tessin 1250
Financ. Presse 260 265 a Brown Bov. «A» 1830
Physique port. 290 d 290 d Saurer 1200
Fin. Parisbas 80.50d 80 Fischer port . 710
Montedison —.39 —-39 Fiocher nom. 132
Olivetti priv. 2.35 2.45 Jelmoli 1470
Zyma 805 d 800 d Hero 3090

Landis & Gyr 129
•ZTTPTrH Globus port. 2290Aumcn Nestlé port 3515
(Actions suisses) Nestlé nom. 2275
Swissair port. 790 805 Alusuisse port. 1215
Swissair nom. 790 800 Alusuisse nom. 487
U.B.S. port. 3220 3230 Sulzer nom. 2600
U.B.S. nom. 598 600 Sulzer b. part. 349
Crédit S. port. 2205 2220 Schindler port. 1660
Crédit S. nom. 425 424 Schindler nom. 320

B = Cours du 6 juillet

B ZURICH A B

1830 (Actions étrangères)
1310 Akzo 22.75 22.75
2050 A'ng.-Am.S.-Af. 11.75 11.75

580 Amgold I 61.25 63.25
i 542 Machine Bul l 22.— 21.75
d 860 d Cia Argent. El. 195.— 195.50

4400 De Beers 13.50 13.75
d 72 d Imp. Chemical 12.75 12.50

600 Pechiney 35.— 33.75
2460 Philips 19.50 19.75

659 Royal Dutch 122.50 123.—
3160 Unilever 105.50 106.—
2425 AE.G. 45.25 45.75
1660 Bad. Anilin 119.50 121.—
9825 Farb. Bayer 112.50 114.—
1250 Farb. Hoechst 110.50 112.—
1835 Mannesmann 139.— 135.—
1200 Siemens 227.50 227.50

700 ThysT.en-Hutte 73.75 74.50
130 d V.W. .84.50e 185.—

14658-°.6„°„ BALE
130.50

2260 (Actions suisses)
3520 Roche jee 74750 75000
2275 Roche 1/10 7475 7500
1230 S.B.S. port. 382 383
490 S.B.S. nom. 298 297

2600 S.B.S. b. p. 331 332
350 Ciba-Geigy p. 1260 1265

1650 d Ciba-Geigy n. 690 688
315 d Ciba-Geigy b. p 1025 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 505 d 505 d
Portland 2790 d 2790 d
Sandoz port. 4270 d 4230
Sandoz nom. 1945 d 1950
Sandoz b. p. 532 d 532
Bque C. Coop. 1010 1005

(Actions étrangères)
Alcan 56.— 56.50
A.T.T. 94.25 94.50
Burroughs 113.50 114.50
Canad. Pac. 46.75 46.25
Chrysler 16.— 15.—
Colgate Palm. 26.50 27.50
Contr. Data 64.25 66.—
Dow Chemical 42.75 43.—
Du Pont 67.— 67.50
Eastman Kodak 93.— 93.25
Exxon 87.50 89.50
Ford 68.75 68.25
Gen. Electric 81.50 82.—
Gen. Motors 96.— 95.—
Goodyear 25.50 25.50
I.B.M. 118.50 118.50
Inco B 33.50 33.25
Intern . Paper 71.50d 71.25
Int. Tel. & Tel. 47.75 48.—
Kennecott 37.50 37.25
Litton 50.25 51.50
Halliburton 107.50 109.50
Mobil Oil 65.— 65.25
Nat. Cash Reg. 108.50 109.50
Nat. Distillers 36.25d 37.50
Union Carbide 60.50 61.—
U.S. Steel 35.50 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 835,75 846 ,25
Transports 243,57 248 ,64
Services public 105,62 106,70
Vol. (milliers) 30.470 38.570

Convention or : 9.7.79 Plage 15.500. - Achat 15.350. - Base argent 490

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.45 3.80
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .18'/'— .213/'
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petites montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15330-15510-
Vreneli 123.— 131.—
Napoléon 122.— 130.—
Souverain 160.— 170.—
Double Eagle 685.— 725.—

V/ \* Communiqués
\—T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64,50 66,50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/-"ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/rrarm PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ n / Fonds cotés en bourse Prix payé
\___ ty  A B

AMCA 19.75 19.75
BOND-INVEST 57.50 57.50
CONVERT-INVEST 60.—d 60.—d
EURIT 118.— 118.—
FONSA 99.— 99.50
GLOBINVEST 50.75 50.75
HELVETINVEST 105.— 104.50d
PACIFIC-INVEST 62.50 62.25
SAFIT 165.— 168—d
SIMA 206.50 207.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.25 69.25
ESPAC 85.50 87.50
FRANCIT 77.50 79.50
GERMAC 84.— 86.—
ITAC 63.50 65.50
ROMETAC 272.— 276.—

^^^ 
Dem. Offre

.JTL— CS FDS BONDS 59,0 60.0
i ! "'" " i ! ! | ¦ 1 CS FDS INT. 54,75 53,75

i i : I " j ACT. SUISSES 292 ,0 293,0
—f T* CANASEC 401,0 411,0
"¦""¦ USSEC 402 ,0 412,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76 ,0 78,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1110.— 1130.—
UNIV. FUND 71.51 69.42 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 235.75 226.— FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 366.25 346.50 ANFOS II 125.— 126.—

njj Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57 58 Pharma 103,50 104,50
Eurac. 243 245 Siat 1575 —
Intermobil 60 61 Siat 63 1150 1160

Poly-Bond 60 ,75 61,75

INDICE BOURSIER SBS
5 juill. 6 juil.

Industrie 310,9 311,7
Finance et ass. 358,4 359,5
Indice général 329,0 330,0



Les stages-excursions d ete de IUP jurassienne
Quelques églises de nos régions: un

stage aura lieu du 9 au 11 juillet sous
la co'nduite experte de G. Gerster, ar-
chitecte. Il permettra de découvrir les
églises des Bois, de Renan, de Chalière,
de Vermes, de Corban; les mobiliers
des églises de Bellelay et de Grand-Lu-
celle dispersés dans les environs; les
œuvres des frères Breton , sculpteurs , à
Bure et à Boncourt.

Flore et botani que: ce stage se dérou-
lera du 12 au 14 juillet sous la respon-
sabilité scientifique d'E. Grossenbacher,

un parfait connaisseur de notre flore.
Les participants examineront tour à
tour la flore des rives du Doubs, des
tourbières et des pâturages francs-
montagnards, du sommet du Weissen-
stein.

Les réserves naturelles: du 16 au 18
juillet , les participants parcourront les
réserves de la Combe-Grède, des étangs
de Bonfol et du Doubs, dont ils ap-
prendront à connaître, sous la conduite
de D. Gerber et de M. Juillard, les
problèmes de conservation de la flore
et de la faune, (comm)

Des nouveaux statuts et... un nouveau président
Assemblée oénérale des actionnaires des Chemins de fer du Jura au Noirmont

Cinquante-cinq minutes, c est le
temps qu'il aura fallu aux 28
personnes représentant 103.601 actions
sur un total de 108.500, pour liquider
l'ordre du j our de la 35e assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires de la
compagnie des Chemins de fer du Jura.
Une réunion où la courtoisie n'a pas
été un vain mot entre les différents
orateurs qui ne partageaient pas tou-
jours les mêmes opinions. Sous la pré-
sidence de M. Maurice Péquignot, con-
seiller aux Etats (Moutier), et en pré-
sence de deux membres du gouverne-
ment jurassien, MM. Jean-Pierre Beu-
ret et François Mertenat , l'assemblée a
approuvé le rapport de gestion et les
comptes 1978. De plus, elle a procédé à
des nominations selon les nouveaux
statuts adoptés le 7 juin aux Reussil-
les. C'est ainsi que la présidence du
Conseil d'administration revenait obli-
gatoirement à un ressortissant de la
République et canton du Jura. Pour
succéder à M. Péquignot, les actionnai-
res ont désigné M. François Mertenat,
directeur du Département de l'environ-
nement et de l'équipement du canton
du Jura.

Les procès-verbaux de la 34e
assemblée générale ordinaire et de l'as-
semblée extraordinaire des actionnaires
du 7 juin dernier 'n'ont pas donné lieu à
de grands commentaires. Même scéna-
rio pour le rapport de gestion (nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion), les comptes de résultats et du bi-
lan 1978. Le directeur de la compagnie,
M. Jean Von Kaenel, devait apporter
quelques commentaires en précisant
notamment que le déficit pour
l'exercice 1978 était pratiquement iden-
tique à celui de l'année précédente. Les
chiffres rouges s'élèvent à près de 4,5
millions de francs pour l'exercice qui
vient de se terminer soit une augmen-
tation de quelque 13.000 fr. A la quasi
unanimité, tant le rapport de gestion
que le compte de résultats et le bilan
1978 ont été adoptés. Décharge a été
donnée au Conseil d'administration
pour la dernière fois avant sa dissolu-
tion. En effet, l'assemblée devait ensui-
te délibérer selon les nouveaux statuts
pour procéder aux nominations.

DES ÉLECTIONS
SANS HISTOIRE

Ce sont 17 personnes qui ont été
nommées au Conseil d'administration.
Mais comme devait le préciser M. Pé-
quignot , l'élection de la grande majorité

des membres échappait a la reunion du
TSTcirmont. En fait seuls MM. Pierre
Paupe (Saignelégier), Armand Gobât
(Tavannes) et Michel Hirschi (Trame-
lan) ont été désignés par les actionnai-
res. Les 14 autres ont été nommés à
raison de trois pour la Confédération
(MM. Brocard , Desbiolles, Burkhalter),
deux pour le canton de Berne (MM.
Lucien Buhler, Daniel Zurcher), quatre
pour le canton du Jura (MM. François
Mertenat , André Corbat , Jean-Marie
Boillat, Pierre Beuret), un pour les
communes du canton de Berne (M. Ro-
land Choffat), trois pour les commu-
nes du canton du Jura (MM. Gé-
rard Froidevaux, Jean Maillard ,
Raymond Meyer). Les actionnaires ont
ensuite élu à l'unanimité MM. François
Mertenat et Armand Gobât en tant
que président et vice - président du
Conseil d'administration. Une clause
des nouveaux statuts prévoit , en effet ,
que la présidence revient obligatoire-
ment à une personne domiciliée dans le
canton du Jura. Quant au comité de
direction , il se composera de MM.
François Merte'nat , Armand Gobât ,
Raymond Meyer , Pierre Beuret , Daniel
Zurcher, Desbiolles et Jean Von
Kaenel .

ALLE
La Fête des paysans

sans bétail
La traditionnelle fê te  des paysans

jurassiens aura lieu les 14 et 15 juil-
let prochains à Aile, en Ajoie. Pourtant ,
cette manifestation sera amputée d'une
partie importante : l'exposition et la
présentation de bétail. Le comité a en
e f f e t  été contraint de renoncer à cette
partie de la fê te  en raison de l'épizoo-
tie IBR-IPV qui frappe actuellement le
troupeau bovin jurassien , (ats)

FAHY
Comptes favorables

à la commune
L'assemblée communale de Fahy a

réuni 54 citoyennes et citoyens sous la
présidence du maire Paul Beureux. Les
comptes 1978 établis par Edmond
Périat ont été acceptés avec un
excédent de recettes de 42,581, fra'ncs.
Enfin, l'indigénat communal a .été
accordé à un citoyen français, (kr)

Enfin dans les divers, signalons que
l'avenir des Chemins de fer du Jura a
été évoqué suite à une question d'un
actionnaire. Rien de nouveau pourtant
puisque tant M. Von Kaenel que M.
Mertenat ont précisé que le rapport de
la conception globale suisse des trans-
ports était encore en consultation au-
près des cantons et qu'aucune décision
n 'avait été prise.

Laurent GUYOT

CORBAN
Assemblée communale

Présidée par le maire, M. Jean Fleu-
ry, l'assemblée communale de Corban a
réuni une belle assistance de 46 ci-
toyens et citoyennes. Les comptes 1978
ont été acceptés avec remerciements à
la caissière Marie-Pierre Rais. Il a été
pris connaissance qu'un nouveau bâti-
ment serait bientôt construit pour la
laiterie et que le Conseil municipal
étudiait une nouvelle zone de bâtisse
celle du lieu dit « Sur la Rive » étant
maintenant presque complète, (kr)

COURCHAVON
Trop d'aboiements

de chien
L'assemblée communale de Courcha-

von a été présidée par le maire M. Jean
Grillon. Les comptes 1978 présentés par
M. Hermann Kaiser et bouclent avec
un léger bénéfice. Ils ont été acceptés.
Il a ensuite été décidé la conversion en
emprunt ferme du solde du crédit de
construction de la halle de gymnastique
par 220.000 f r .

Dans les divers il y eut plusieurs ré-
clamations de citoyens concernant les
aboiements nocturnes de chiens du
village, (kr)

ROSSEMAISON

Noces d'or
Nous apprenons avec plaisir que M.

François Berdat et Mme Marguerite
Berdat-Cuttat viennent de fêter leurs
noces d'or à leur domicile à Rosse-
maison. Us ont eu deux enfants dont un
est malheureusement décédé et M. Ber-
dat fut autrefois président de l'Asso-
ciation cantonale des cordonniers de
Bâle-Campagne et de la fanfare d'Ar-
lesheim. (kr)

Sébastian Coe a remis es chroBiomètres Au 800 m. à 'heure
En établissant un nouveau record du monde du 800 mètres, a Oslo,

en l'42"33 contre l'43"44 au Cubain Alberto Juantorena, le Britannique
Sébastian Coe a remis, en partie, les chronomètres du 800 mètres mondial
à l'heure. Il y a en effet longtemps que les techniciens affirmaient que
le record du monde de la distance accusait un certain retard par rapport
à ceux du 4001 mètres et du 1500 mètres. Pour être sensiblement au même
niveau, il fallait, prétendaient-ils, qu'il soit abaissé à l'41"5. On est
encore loin du compte.

AUTHENTIQUE EXPLOIT
Il 'n'en demeure pas moins que Coe,

qui restera dans l'histoire de
l'athlétisme comme le coureur ayant
couvert pour la première fois la
distance en moins de l'43", a réalisé un
authentique exploit. On l'en savait
capable depuis que, lors de la finale des
championnats d'Europe de Prague en
1978, il était passé aux 400 mètres en

Victoire des Etats-Unis
Les Etats-Unis ont battu 188 à 178

l'URSS au cours de la rencontre juniors
qui s'est déroulée à l'Université de Bos-
ton. Au terme de la première journée ,
les Etats-Unis menaient 88 à 66.

Les garçons ont gagné 118 à 102 et
les filles se sont fait battre par les So-
viétiques 70 à 76. Alors que la fin de la
rencontre approchait, les Etats-Unis ne
menaient plus que d'un point 105 à 104,
mais les filles devaient remporter le re-
lais 4x 400 mètres.

49"3, ce que personne n'avait fait avant
lui.

Certes, Coe, débordé par son com-
patriote Steve Ovett et par l'Allemand
de l'Est Oalf Beyer, avait payé cher son
audace en ne terminant que troisième
en l'44"8. Mais il avait procalmé bien
haut ses ambitions. Il devait s'en
montrer digne quelques jours plus tard
en coura'nt un 800 mètres en l'44",
record de Grande-Bretagne et
deuxième meilleur performance mon-
diale de l'année.

« FOULEE MAGIQUE »
D'un modèle très léger {1 m. 77 pour

54 kg.), ce coureur surprend par le côté
un peu magique de sa foulée. En plein
effort , on dirait qu'il court avec une fa-
cilité dérisoire. Difficile de trouver plus
efficace et plus souple. Mais le plus
surprenant est que, alors que l'on pen-
sait que l'avenir du 800 mètres
appartenait aux coureurs très rapides
sur 400 mètres, comme Juantorena ou
Fiasconaro, ses deux prédécesseurs sur
les tabelles du record du monde, Coe

n'a jamais boucle le tour de piste en
moins de 46"4.

Il est vrai qu 'il n'a jamais couru
vraiment sérieusement un 400 mètres.
Il doit pouvoir le faire en moins de 46".
C'est tout de même assez peu par
rapport à ce dont Juantorena (44"26 en
1976) est capable. Pour compenser ce
relatif manque de vitesse, Coe peut ce-
pendant miser sur une très grande
résistance.

GRACE AU CROSS
Au reste, c'est par le cross que,

comme de nombreux écoliers anglais, il
commença à pratiquer la course à pied.
11 ne devait pas mettre longtemps à
s'apercevoir de ses qualités et il
s'orienta vers le 1500 mètres, distance
sur laquelle il fut troisième des
championnats d'Europe juniors à
Athène en 1975 (3'45"2), coûtant l'année
suivante un 800 mètres au pied lever en
l'47"7. Sa voie était tracée. A l'inverse
J!e ceux qui pensent toujours faire
mieux sur la distance supérieure, il
adopterait le 800 mètres.

B!essé à la cheville en 1976, Coe se
signala au début de l'année suivante en
se jouant de l'opposition dans le 800
mètres des championnats d'Europe en
salle de St-Sebastien (l'46"54). Entraî-
né par son père, ingénieur à Sheffield
et ancien coureur cycliste, il est étu-
diant en économie. Cela ne lui laisse
guère le loisir de parcourir plus de 60 à

Au cours de la même réunion, records suisse pour Ry f f e l  et mondial pour Coe.
(bélino AP)

70 km. par semaine à l'entraînement , ce
qui est très peu. Mais il paraît qu'il ne
perd pas alors son temps.

Né le 29 septembre 1956, Coe n'aura
pas 24 ans au moment des Jeux

olympiques de Moscou. Le bel âge pour
un coureur de 800 mètres. En
attendant , sa performance d'Oslo ne va
pas manquer de donner des idées à ses
adversaires.

Déjà douze cas de dopage cette saison !
Scandale pour le cyclisme espagnol

Le cyclisme espagnol est plus que
jamai s au creux de la vague. Après la
débandade des Ibériques au Tour de
France, le champion d'Espagne profes-
sionnel, Isïdro Juarcz, et quatre
coureurs espagnols du Tour des
Asturies, dont le vainqueur, ont été dis-
qualifiés, pour dopage.

Isidro Juarez, qui avait remporté,
récemment, le championnat d'Espagne
à la surprise générale, n'a même pas
présenté de demande de contre-
expertise. Le maillot symbolique de
champion d'Espagne a donc été attribué
au second, Faustino Ruperez.

Mais le scandale est encore plus im-
portant dans le Tour des Asturies, où le
vainqueur Alberto Fernandez et son se-
cond Faustino Fernandez Ovies ont été
convaincus de dopage, ainsi que trois
autres coureurs, tirés au sort.

Le président de la Fédération espa-
gnole de cyclisme, M. Luis Puig, devant
ces nombreux cas de dopage a décidé
de publier la liste de tous les coureurs
récidivistes depuis le début de l'année.
Cette liste comprend les noms de douze
coureurs dont dix Espagnols (Antonio
Memendez, José Nazabal, Domingo
Perurena, Manuel Esparza, entre au-
tres), un Français Antoine Guttierez et
un Portugais José Martins, courant tous
deux pour des marques espagnoles.

Très faible depuis la retraite de Luis
Ocana, le cyclisme espagnol est désor-
mais au plus profond de la vague.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Hippisme

Succès suisse à Bratislava
Montant Penduick, le Suisse Paul

Weier a remporté l'épreuve de saut en
ouverture du CSIO de Bratislava. Il
s'est imposé devant l'Allemand Elmar
Gundel. Résultats:

Saut, lre épreuve: 1. Alexandru Bo-
zan (Roum), Câlin 0-88"58; 2. Ralf
Deutschmann (RDA), Dorit 0-93"84; 3.
Bernd Peters (RDA), Grand Geste 0-
95"72; 1. Paul Weier (S), Hériclès 0-
96"74.

2e épreuve: 1. Paul Weier (S), Pen-
duick 0-83"93; 2. Elmar Gundel (RFA),
Hippy 0-90"20; 3. Marian Hozycki (Pol),
Lexykon 0-90"62. Puis: 5. Peter Piller
(S), Hunter's Moon 0-95"71; 6. Rolf
Theiler (S), Cromwell 0-95"65.

Football: l'Italien Rossi peut-être en 2e division
Paolo Rossi, l'avant-centre de

l'équipe nationale italienne, restera la
saison prochaine au « Lanerossi Vicen-
za », a annoncé M. Tito Corsi, directeur
sportif du club.

Cette déclaration fait suite aux
échecs de transfert de Paolo Rossi à
Naples où la Juventus de Turin. Aucun
club ne peut, en effet , verser à Vicenza
les 2,5 milliards de lires réclamées par
le président Farina pour la cession de
« Pablito » en copropriété.

Naples, pourtant , aurait pu parvenir
à un accord. Mais le principal intéressé,
Rossi lui-même, avait refusé de jouer à
Naples, voulant demeurer dans le Nord
et évoluer dans une formation dispu-
tant une Coupe européenne.

Après une fin de saison catastrophi-
que, Lanerossi Vicenza a perdu sa place
en première division du championnat
d'Italie. Si Rossi ne peut quitter son
club (dont on dit qu'il a déjà racheté 25
pour cent du capital), il se ferme prati-
quement les portes de la « Squadra
Azzura » pour la prochaine saison, dont
le point culminant sera la phase finale
du championnat d'Europe des Nations
organisée précisément en Italie au mois
de juin prochain.

Toutefois M. Corsi a pris soin
d'ajouter dans sa déclaration: «La
décision de conserver Rossi n'est pas
sans appel. Nous pourrions trouver un
accord au dernier moment si des offres
très précises nous sont faites ».

L'abbé Antoine Cuenat, ancien curé
de la paroisse de Lajoux, retraité
depuis cinq ans vient d'être fêté pour
ses 50 ans de sacerdoce. C'est en effet
en été 1929 qu'il fut ordonné prêtre. Il
était né aux Genevez et il a été curé à
Soubey, Movelier et Laj oux et ceci
pendant plus de vingt ans. Il fut un des
artisans de la belle rénovation de
l'église catholique de Laj oux il y a neuf
ans et il coule d'ailleurs une paisible
retraite à la cure de Laj oux, le nouveau
curé Migy desservant les paroisses
jumelées de Saulcy-Laj oux résidant lui
à Saulcy. (kr)

LAJOUX
50 ans de sacerdoce pour

l'ancien curé Cuenat

Présidée par François Choffat, maire
l'assemblée communale de Coeuve a
réuni une soixantaine de citoyens et ci-
toyennes. Après exposé des architectes
Sironi et Martinelli l'assemblée a voté
des crédits de 550.000 fr. pour la réno-
vation du bâtiment du milieu-du-Vil-
lage. (kr)

COEUVE
Un demi-million pour la
rénovation d'un bâtiment

M. Fritz Kunzi , agricultzeur, a été
victime d'une explosion au gaz, alors
qu'il transvasait de la benzine d'un fût
dans un autre. Il a été brûlé sur pres-
que tout le corps, etr a dû être
hospitalisé à, Zurich, (kr)

MERVELIER
Accident de travail

Le Dr Annaheim
orateur du 1er Août

Comme d'habitude, c'est la Société de
développement du chef-lieu qui
organisera la manifestation officielle à
l'occasion du ler Août. Elle a fait appel
à une personnalité jurassienne pour
prononcer l'allocution officielle, en
l'occurrence le Dr Joseph Annaheim,
vétérinaire cantonal et président du
jury du Marché-Concours national de
chevaux. La manifestation se déroulera
dès 20 heures sur la place du 23-Juin.
Elle sera suivie d'un splendide feu d'ar-
tifice tiré sur la place du Marché-Con-
cours et d'un grand bal à la halle-can-
tine, (y)

SAIGNELÉGIER

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Hôpital , maternité et serv. ambulance :
tél. 51 13 01.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Aide familiale : tél. 51 11 04.
Service du feu : tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements : tél. 51 21 51.
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Dill-Bundi champion suisse en poursuite

Dill-Bundi en action. ASL)

Vingt-quatre heures après avoir bat-
tu le record du monde sur piste cou-
verte des 4 kilomètres au cours des éli-
minatoires de la poursuite individuelle
des championnats suisses au Hallensta-

dion de Zurich , le Valaisan Robert
Dill Bundi (20 ans) s'est encore montré
plus rapide que la veille , en finale , en
obtenant 4'43"00 contre 4'43"89. Mais
cette fois, le record ne pouvait pas être
homologué du fait qu'il n'était pas seul
sur l'anneau zurichois, comme le pré-
voit le règlement. Il s'est imposé de-
vant Hans Kaenel , tandis que Hansrudi
Maerki prenait la troisième place.

En vitesse, comme prévu , le
titre est revenu à Heinz Isler, qui avait
déjà remporté le premier jour la cour-
se centre la montre sur un kilomètre.
Isler est ainsi devenu après Henry-Da-
niel Reymond (1974) et Walter Baeni
(1976) le troisième homme à fêter un
double succès.

RÉSULTATS
VITESSE; finale première et deuxiè-

me places : Heinz Isler (Steinmaur) bat
Urs Freuler (Baech) en deux
manches.— Troisième et quatrième
places : Walter Baeni (Gippingen) bat
Hanspeter Kuhnis (Biningen) en deux
manches.

POURSUITE (4 km.), finale première
et deuxième places : 1. Robert Dill-
Bundi (Sierre) 4'43"00 ; 2. Hans Kaenel
(Binningen) 4'49"31. — Troisième et
quatrième places : 1. Hansrudi Maerki
(Gippingen) 4'53"85 ; 2. Walter Baum-
gartner (Binningen) 4'54"65.

Zoetemelk ci détrôné Hinault
Abandons de Raas et Baronchelli, mais Sutter brillant

Les pavés de Roubaix ont modifié les données du Tour de France

On avait monté trop vite Bernard Hinault en épingle. Il a suffi d'une
crevaison dans la terrible neuvième étape du Tour de France, disputée
entre Amiens et Roubaix (201 km. 200), pour que le champion breton
mette un genou à terre face à son rival Joop Zoetemelk. Le Hollandais s'est
en effet emparé, à Roubaix, du maillot jaune, en faisant partie, de la bonne
échappée, ayant vu le Belge Ludo Delcroix s'imposer nettement détaché.

« L'ENFER DU NORD »
On attendait avec appréhension cette

étape des pavés entre Amiens et
Roubaix. Digne d'une Paris - Roubaix ,
Pire , peut-être, avec pendant cent
kilomètres des boyaux , des chemins de
terre, des routes moyenâgeuses. Des
routes où le maillot vert Jan Raas et
l'Italien Gianbattista Baronchelli ont
perdu toutes leurs illusions. Tous deux ,
sur des chutes, ont été contraints à
l'abandon.

Lucien Van Impe , le petit Belge, et
Alain Patritti , le régional de l'étape,
avaient lancé la course dès le onzième
kilomètre. Dans l'indifférence du
peloton , ils creusaient rapidement
l'écart: 1*15" en trois kilomètres, 5' en
25 kilomètres et 12'25" au maximum,
au 80e kilomètre. On était alors à l'orée
des pavés. A la porte de « l'enfer ». Et
pour Bernard Hinault , c'était d'entrée
l'enfer. Il crevait. Le dépannage par sa
voiture « cafouillait ». Joop Zoetemelk,
Dietrich Thurau , Ludo Delcroix , Michel
Pollentier et André Dierickx partaient
à la poursuite de Van Impe et Patritti,
profitant de l'incident.

LE MAILLOT JAUNE ISOLÉ
S'entendant comme larrons en foire ,

se relayant comme de vieux coéqui-
piers, les Ijsboerke (Thurau, Delcroix
et Dierickx) ainsi que Zoetemelk et
Pollentier creusaient rapidement l'écart
avec Hinault: l'30" au 94e kilomètre,
puis l'54" au 110e et surtout 2'35" au
135e. Pourtant , Hinault avait son
équipe autour de lui. Mais le « contre la
montre » de la veille entre Deauville et
La Havre n'avait pas été digéré.
Bernard Hinault était le seul à pou-
voir mener à sa cadence. Mais, seul
contre tous, il se trouvait face à une
tâche impossible.

Et au fil des kilomètres, l'écart se
creusait. Chaque portion asphaltée, où
les hommes de tête pouvaient relancer
le braquet , reléguait Bernard Hinault
un peu plus loin. Ainsi, au 169e
kilomètre, tandis que ses compagnons
de route lâchaient pied un à un, le
Français était à 2'45" de Zoetemelk.
Pendant ce temps-là, Jan Raas avait lui
perdu tout espoir. Victime d'une chute
au 158e kilomètre, alors qu'il faisait
partie du groupe Hinault , il abandon-
nait quatre kilomètres plus loin.
Baronchelli connaissait la même
mésaventure quinze kilomètres après.

SUTTER AVEC HINAULT
Pour Bernard Hinault pourtant, tout

espoir n'était pas encore perdu. Le final

Zoetemelk est en jaune, (bélino AP)

sera dramatique pour le Français. Car à
l'entrée de Hem , à dix kilomètres du
but , c'est de nouveau la crevaison.
Changement rapide de roue cette fois-
ci. Mais le ressort est cassé. Pourtant ,
Bernard Hinault trouvera la ressource
cle revenir sur Hennie Kuiper , qui
s'était enfui. Il concédera 3'26" à Joop
Zoetemelk. Beaucoup trop pour
conserver son maillot jaune, que le
Hollandais revêtait à l'issue d'une étape
dramatique, qui voyait Hinault aller au
tapis , Raas et Baronchelli abandonner ,
et le Tour de France remarquablement
relancé. Une fois de plus , Uli Sutter a
agréablement surpris. Seul homme de
sa formation à échapper au naufrage, le
Soleurois a terminé avec le groupe de
Bernard Hinault cette étape particu-
lièrement éprouvante. Il a du même
coup défendu victorieusement sa qua-
trième place au classement général.

RÉSULTATS
Neuvième étape, Amiens - Roubaix ,

sur 201 km. 200 : 1. Luido Delacroix
(Be) 4 h. 49'03 (moyenne de 41 km.
764) ; 2. Dietrich Thurau (RFA) 4 h.
49'22 ; 3. Michel Pollentier (Be) ; 4. An-
dré Dierickx (Be) ; 5. Joop Zoetemelk
(Ho), même temps ; 6. Christian Poirier
(Fr) 4 h. 52'43 ; 7. Willy Teirlinck (Be)
4 h. 52'48 ; 8. Alain Meslet (Fr) ; 9.
Bernard Vallet (Fr) ; 10. Mariano Mar-
tinez (Fr) ; 11. Seznec (Fr) ; 12. Rudi
Pevenage (Be) ; 13. Vanoverschelde
(Fr) ; 14. Battaglin (It) ; 15. Mathis
(Fr) ; 16. Kuiper (Ho) ; 17. Bazzo (Fr) ;
18. Uli Sutter (Suisse) ; 19. Wellens
(Be) ; 20. De Saever (Be) ; 21. Nilsson
(Su) ; 22. Hinault (Fr) ; 23. Criquelion
(Be) ; 24. Van Impe (Be) ; 25. Dillen
(Be), même temps ; puis, 117. Stefan
Mutter (Suisse) 5 h. 19'51.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 35 h. 33'34 ; 2. Bernard
Hinault (Fr) à 2'08 ; 3. Sven-Ake Nils-
son (Su) à 4'48 ; 4. Uli Sutter (Suisse) à
4'49 ; 5. André Dierickx (Be) à 5'23 ; 6.
Hennie Kuiper (Ho) à 6'39 ; 7. Jean Re-
né Bernaudeau (Fr) à 9'21 ; 8. Gerry
Verlinden (Be) à 9'22 ; 9. Christian
Seznec (Fr) à 13*41 ; 10. Pierre Ray-
mond Villemiane (Fr) à 14'33 ; 11. Wel-
lens (Be) à 14'53 ; 12. Pollentier (Be) à
15'23 ; 13. Martinez (Fr) à 17'12 ; 14.
Agostinho,,(Por) .̂ .>47!34 ; 15. Battaglin
(It) ' à 17'4Ï ; 16, j ^eas (Ho) à 17'52 ; 17.
Criquelion" (Be") "S 18'30 ; 18. Pevenage
(Be) à 19'10 ; 19. Thurau (RFA) à
19'42 ; 20. Van de Velde (Ho) à 24'58 ;
puis, 117. Stefan Mutter (Suisse) à 1 h.
4015.

CLASSEMENT GENERAL PAR
EQUIPES : 1. Mercier 142 h. 54'48 ; 2.
Ijsboerke 142 h. 56'12 ; 3. Renault 142
h. 56'37 ; 4. Raleigh 143 h. 15'07 ; 5.
Flandria 143 h. 29'36.

Six nouvelles médailles d'or pour les USA
La pluie perturbe les Jeux panaméricains

Des pluies diluviennes ont sérieusement perturbé le programme de la quatrième
journée des Jeux panaméricains à Porto-Rico entraînant l'annulation de la plupart
des épreuves en plein air à l'exception de la natation. C'est sous une pluie battante
que les Américains ont conquis six nouvelles médailles d'or dans la piscine olym-
pique de San Juan où ils sont invaincus.

PASSE DE TROIS POUR
CAULKINS

Tracy Caulkins, la triple championne
du monde, y a gagné sa troisième mé-
daille d'or, égalant l'exploit de Nora
Vega, la reine argentine du patinage à
roulettes. L'écolière de Nashville, 16
ans, et la boulangère de Mar dei Plata ,
n ans, sont les deux grandes vedettes
de la première semaine des Jeux de
Porto-Rico.

La nageuse américaine s'est
contentée d'un temps inférieur de 5"22
à son record du monde pour s'imposer
dans le 400 m. 4 nages devant sa com-
patriote Anee Tweedy, 16 ans, et la
Canadienne Nancy Garapick. Caulins
avait remporté ses deux premiers titres
au 200 m. 4 nages et dans le relais 4 x
100 m. 4 nages.

Brian Goodell , double champion
olympique, a a f f i c h é  la même
décontraction dans le 400 m. nage libre
qu'il a remporté haut-la-main en 3'53"
01, à 1"60 du record du monde établi en
avril par le Soviétique Vladimir
Salnikov à Potsdam.

ROCCA EN VEDETTE
La meilleure performance de la

journée a été celle du Californien Peter
Rocca , double médaille d' argent à
Montréal , qui a triomphé en 2'00"98 au
200 m. dos de l'idole locale Jesse
Vassallo , follement acclamé par les
6000 spectateurs portant la plupart des
t-shirts à son nom. Rocca a établi le
meilleur « chrono » de l'année et
prouvé que le record du monde de John
Naber (l '59"19) n'était pas inaccessible.

Les performances chronométriques
des Américains demeurent néanmoins
décevantes , ramenant les Jeux
panaméricains au niveau d'une
compétition régionale de second plan.
Seule Cynthia Vf oodhead qui a
amélioré son record du monde du 200

m. libre fa i t  exception. Son duel avec
Tracy Caulkins dans le 400 m.
constituera un des points culminants
des épreuues aquatiques.

REMONTÉE DE CUBA
La journée a encore été marquée par

la remontée de Cuba, passé à la
deuxième p lace grâce au début des
épreuves d'haltérophilie, dans les-
quelles les athlètes de l'île ont gagné
six médailles d'or. La supériorité
américaine demeure néanmoins moins
écrasante. Les Etats-Unis totalisant 61
médailles dont 33 du plus précieux mé-
tal , alors que Cuba n'en a glanées que 28
dont 11 d' or. Mais si cette hégémonie
américaine était attendue, le mauvais
temps qui règne depuis trois semaines à

Porto-Rico l'était moins. Une certaine
inquiétude s'est emparée des organisa-
teurs qui ont déjà assez de mal à
assurer le déroulement normal des
épreuves.

Football

Les Genevez remportent
la Coupe f ranc-montagnarde

C'est aux Bois que s'est déroulée la
douzième Coupe franc-montagnarde de
football , qui a vu la victoire des Gene-
vez. Le classement final se présente
comme suit : 1. Les Genevez, 8 points ;
2. Les Bois 7 points ; 3. Saignelégier 6
points ; 4. Montfaucon 5 points ; 5. Les
Breuleux 4 points ; 6. Lajoux 0 point.

La prochaine édition aura lieu aux
Genevez. A l'issue de celle-ci , le chal-
lenge Pagani sera attribué définitive-
ment à l'équipe ayant comptabilisé le
plus de points au cours des six der-
nières années.

Cucinotta au Servette
Franco Cucinotta (27 ans) a signé un

contrat de deux ans au FC Servette.
L'ex-attaquant de Chiasso débutera
sous ses nouvelles couleurs le samedi
14 juillet , .à Monaco, dans un match
comptant pour la Coupe des Alpes.

Peterhans au FC Zurich
L'attaquant servettien Franz Peter-

hans (24 ans) a été transféré au FC Zu-
rich. L'ancien joueur de Wettingen a
signé un contrat de deux ans avec son
nouveau club.

Raas et Baronchelli

Le Hollandais Jan Raas et l'Ita-
lien Gianbattista Baronchelli , victi-
mes d' une grave chute au cours de
cette étape entre Amiens et Rou-
baix, ont été hospitalisés à Roubaix.

Jan Raas et Baronchelli sou f f ren t
d' un traumatisme crânien sans per-
te de connaissance, et d'un impor-
sant hématome à l' aine gauche. Au-
cune lésion osseuse n'a été relevée à
la radiographie.

Deux autres coureurs victimes de
chutes souffrent de plaies multiples
sans gravité pour William Tackaert
et de plaies au coude gauche et de
contusions à la main gauche pour
Johan de Muynck.

Traumatismes crâniens

Chris Lloyd-Evert s'est inclinée
devant Martina Navratilova, 6-4, 6-4

Au Tournoi de tennis de Wimbledon, après 1 h. de jeu

L'apatride d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova (22 ans) résidente
aux Etats-Unis, a conservé le titre du
simple dames du tournoi de Wimbledon
en battant l'Américaine Chris Evert-
Lloyd en deux manches, 6-4, 6-4. Après
une partie d'une heure exactement.

C'est grâce à un service puissant et
une excellente volée que Navratilova
dominait son adversaire. Dans les deux
sets, elle s'est détachée à chaque fois
par cinq jeux à deux et malgré un
retour de l'Américaine, elle est
parvenue à s'octroyer les deux manches
sur le service de son adversaire.

Navratilova habite Dallas depuis
1975, année au cours de laquelle elle a
annoncé sa décision de ne plus revenir
en Tchécoslovaquie. Elle a demandé,
sans succès jusqu 'à présent , la
nationalité américaine, mais elle espère
l'obtenir en octobre 1980.

Quant à Chris Lloyd-Evert, elle a
donc échoué comme l'an dernier, en
finale. Elle avait déjà perdu à cette
date de la compétition , en 1973 devant
sa compatriote Billie Jean King avant
de remporter le titre en 1974 et 1976.

Simple dames, f inale : Martina
Navratilova (apatride) bat Chris
Lloyd-Evert (LU) 6-4, 6-4.

Succès de la jeunesse
en f inale du double

Tête de série numéro 1, les jeunes
Américains Peter Fleming et John
McEnroe ont fêté leur premier grand
succès dans le double messieurs. Bat-
tus l'an dernier en finale par la paire
sud-africaine Hewitt et McMillan , Fle-
ming et McEnroe ont cette fois triom-
phé en quatre sets de la formation
composée par l'Américain Brian Gott-
fried et le Mexicain Raul Ramirez.

Double messieurs, f inale : Peter Fle-
ming et John McEnroe (EU) battent B,
Gottfried et Raul Ramirez (EU, Mexi-
que) 4-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Double mixte, demi-finales : McMil-
lan et Stove (AS, Ho) battent Warwick
et Negelsen (Aus, EU) 6-2, 2-6, 6-2 ;
Hewitt et Stevens (AS) battent New-
combe et Cawley (Aus) 6-7, 6-4, 6-4.

L'open de Gstaad
Déjà vainqueur en 1973 et 1978, le

gauche argentin Guillermo Vilas
entend bien remporter pour la
troisième fois les internationaux de
Suisse à Gstaad (début ce jour) , où il
est tête de série No 1. En finale, le
champion de Mar dei Plata pourrait
affronter à nouveau son compatriote
José Luis Clerc, qui avait été son
adversaire malheureux l'an dernier.
Clerc, classé 13e sur les tabelles ATP,
est tête de série No 2.

Pour battre en brèche la suprématie
argentine, les organisateurs comptent
sur le Hollandais Tom Okker, quart de
finaliste à Wimbledon , sur les deux
meilleurs représentants de la RFA,
Ulrich Pinner (25e ATP) et Rolf
Gehring (56e) ainsi que sur la révélation
de l'année, l'Autrichien Peter Feigl (37e
ATP) et naturellement sur le Suisse
Heinz Gunthardt (61e ATP). Habitué de
Gstaad , le Néo-Zélandais Chris Lewis
(34e ATP) est un outsider tout désigné.

La Coupe des nations
à la Grande-Bretagne

au CSIO de France
La Grande-Bretagne a pris le meil-

leur grâce au seul « sans faute » de ce
barrage, par Derek Ricketts qui mon-
tait « Hydrophane Coldstream ». Résul-
tats :

1. Grande-Bretagne (Dereck Ricketts
avec Hydrophane Coldstream 0, 0, 0 ;
Lionnel Dunning avec Jungle Bunny 8,
8, 4,25 ; Caroline Bradely avec Tiger 0,
4, 4 ; Malcolm Pyrah avec Law Court
8, 4, 12, soit 24,25 points (8, 8, 2,25 au
barrage) ; 2. Belgique 4,25 points (8, 8,
1 au barrage) ; 3. France 24 points (8 et
16), et RFA 24 points (16 et 8) ; 5. Suis-
se (Arthur Blickenstorfer avec
Hendrik 16 et 8 ; Walter Gabathuler
avec Harley 0 et 0 ; Thomas Fuchs
avec Snowking 12 et 8 ; Max Hauri
avec Liberty Hill 4 et 8) soit 32 points
(16 et 16).

Hippisme

Boxe

Gonzalez conserve
son titre

Le Vénézuélien Betulio Gonzalez ,
champion du monde des poids mouche
(WBA), a conservé son titre en battant
le Japonais Shoji Oguma , par k.-o. à la
douzième reprise, devant 6000 specta-
teurs, à Utsunomiya (Japon). Gonzalez
réussit un coup victorieux au douzième
round lorsqu'il propulsa à la mâchoire
de son rival une droite courte mais dé-
cisive.

RECORD SUISSE POUR
PIERRE DELÈZE

I | Athlétisme

Une semaine après sa très belle
course en demi-finale de la Coupe
d'Europe à Genève, où il terminait
second derrière Jurgen Straub, le
Valaisan Pierre Delèze a battu le
record suisse du 1500 mètres au cours
d'un meeting international de Paris. Il
y obtenait le temps de 3'36"7, soit une
seconde de moins que l'ancien record
que détenait Rolf Gysin depuis six ans.
C'est le Tanzanien Suleiman Nyambui
qui remportait la course en 3'35"8,
meilleure performance mondiale de
l'année, devant le Français Gonzalez
(3'36"2) et le Suisse Pierre Delèze
(3'36"7).

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain
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Hit-vacances
Esso! * La trousse de toile
à voile pratique avec 2 litres
tf huile-moteur de haute qualité

seulement ill8f|ĵ ^a tSSOi
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l| : 2 litres d'huile-moteur Uniflo fr. 8.80
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^^̂ S®^* *flfpour que votre réserve d'huile,
toujours disponible, ne brinqueballe pas dans votre coffre.

Economisez sur le prix, pas sur la qualité!

(Sso)

Une offre stupéfiante
Votre ancien TV repris à des conditions

exceptionnelles
TV COULEUR MEDIATOR 56 K 7121
Pal-Secam, multinormes, écran 56 cm.

Prix catalogue 2495.—

REPRISE ancien TV 920. -

Votre prix net IO /O»™

TV COULEUR MEDIATOR 66 K 7125
Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm.

Prix catalogue 2845.— ! j
REPRISE ancien TV jusqu 'à 850.- j

Votre prix net | Sy^»™ i

GARANTIE — 10 jours à l'essai
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RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

Réouverture
samedi 7 juillet

P E T I T E  R E S T A U R A T I O N

Se recommandent: M. et Mme Graziano SALVI

Entreprise, située à Porrentruy, cherche

un mécankien-outilleur
pouvant travailler de façon autonome, sur machine
« EWAG » (fabrication d'outils de coupe en métal dur).

Salaire en fonction des capacités.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre à ONIVIA SA, Tél. (066) 66 68 42.
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sa^ÊViens,
w\mX€uei§le-lesmffrtoi-même!
AutnMf 1/2 kg 1,45

champs dû {mises \u studen > Ouvert tous les jours, à partir, de
Etziiien/s 'ô j . 0730 h, également le dimanche,¦ jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : MI (032 + 065)L Tel. No fOf J

¦ ~~ Vous aurez bien plus de succès..r-^s ~M
p lus de succès , en faisant vos études en >1 1,1 , /

i Grapho logie *M
| j ;  Information gratuite sur notre coursde graphologie scientifique 8j j

(certification:dipl. Graphologu e BPC) par: MSI-Ecole Suisse de I
Graphologie , Weiermatt 64 , Dep. , CH-3027 Bern e |

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs !

] C'est si simple chez Procrédit.
I Vous recevez l'argent dans le minimum
| de temps et avec le maximum dédis- !

ili crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.

; Vos héritiers ne seront pas importunés;
| notre assurance paiera.

^^ 
Prêts 

de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans i
J&L caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f i j
2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I |

Je désire PT ,1 !
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.05 Quelqu'un. 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.05 En
direct du 16e Festival international de
la chanson française de Spa. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation musi-
cale. 16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 Khythm'n pop. 18.00 Swing-séré-
nn flp .  1R.50. Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Dans le
brouillard. 21.15 Carmen. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 18.00,
22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations. 12.45
Samedi-midi. 14.05 Chœurs et fanfares.
15.00 Coin du dialecte. 16.05 Le radio-
phone: vous questionnez, nous vous ré-
pondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Projets de l'Unicef en
Inde. 21.30 Musique légère. 22.05 Hits
international. 23.05 A une heure tardi-
ve

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoire du jazz. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Voix des Grisons italiens. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Documentaire. 20.30 Disco-Mix. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi week-end. 13.05 Dieu
et Dieu font trois. 14.00 Roman-
Sono. 15.00 L'orteil en coin. 16.00
Vous n'en croirez pas votre oreille, 17.05
Les étoiles de Fr.-Inter. 18.00 Inter-soir.
19.05 env. Et si nous passions la soirée
ensemble. 20.15 La musique est à vous.
21.10 Les tréteaux de la nuit 22.05 Au
rythme du monde. 23.05-24.00 Inter-
danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Cendrillon. 15.45 GRM-INA
« Qui-dit-quoi-à-qui ». 16.30 Grands
crus. 18.00 Magazine des musiciens
amateurs. 19.05 Informations festivals.
19.30 Fêtes romantiques de Nohant.
21.30 Concours international de guitare.
22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.20
Livre d'or. 16.30 Pour mémoire. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Pour mémoire.
19.00 L'Inexorable passion de Gabriel
Horrowitrz. 20.55 Ad lib. 21.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raison.

MUSIQUE ET VARIETES
TV romande: 16.25 Parade à Lon-
dres - 21.20 Le grand cirque Busch.
— TFl: 13.50 Découvertes - 19.35
Numéro un: Claude Nougaro. —
Antenne 2: 18.45 Les trois caméras
de l'été - 20.35 Jacques Villeret -
21.30 Première. — Allemagne 1:
20.15 Show présenté par Rudi Car-
rel. — Allemagne 2: Rockpop.

FILMS ET SERIES
TV romande: 17.35 Vacances-jeu-
nesse - 18.10 La guerre secrète -
19.00 Ciné huit - 19.30 A vos lettres
- 20.30 Le retour du Saint - 22.10
Les Indiens sont encore loin. —
TFl : 11.30 La vie en vert - 12.45 Au
plaisir du samedi - 17.10 Trente
millions d'amis - 18.15 Monsieur Pa-
nivo - 20.40 Chapeau melon et
bottes de cuir. — Antenne 2: 17.30
Recettes de cuisine - 17.55 Des chif-
fres et des lettres - 19.35 Le jeune
homme vert. — FRS: 17.30 Thierry
la Fronde - 18.55 Tintin - 19.30 Les
folies du camping - 21.10 Aspects du
court-métrage français.

TV: A CHOIX

La guerre secrète
TV romande à 18.10

Lorsqu'on évoque la dernière
guerre mondiale, on pense d'abord
aux grandes étapes du conflit :
Anschluss, Bataille d'Angleterre,
Stalingrad, débarquement, etc. Or
derrière ces affrontements titanes-
ques, derrière le choc des armées en
marche, se livrait une autre guerre,
une espèce de gigantesque jeu d'é-
checs où le nombre des divisions
comptait moins que l'agilité des cer-
veaux. Les résultats obtenus sur le
terrain dépendaient en effet dp la
manière dont les opérations étaient
préparées, les pièges déjoués ou ten-
dus. Comment le radar fut-il dé-
veloppé en un temps record ? Com-
ment de distingués gentlemen —
intellectuels, joueurs d'échecs, ma-
thpmntiri pns — travaillèrent-ils
dans une maison de campagne pour
percer le secret de l'Enigma, la ma-
chine à transcoder allemande ?
Comment les ingénieurs d'Hitler in-
ventèrent successivement plusieurs
types de mines flottantes et com-
ment les Britanniques inventèrent à
chaque fois une parade nouvelle ?
Comment un vulgaire émetteur de
télévision — un des premiers —
permit-il de neutraliser un des sys-
tèmes de guidage avion qui devait
permettre la destruction des bases
anglaises ? >. Toutes ces technologies
ingénieuses et secrètes — sans
compter celles que la fin du conflit
ne permit pas de mettre en activité
— font l'objet de cette nouvelle
série qui passionnera tous les
mordus d'espionnage.

Une foule de documents et de té-
moignages, impubliés jusqu'ici ou
classés dans les archives militaires,
ont été exhumés par Brian Johnson.

Ils éclairent d'un jour nouveau cer-
taines énigmes, et révèlent les
aspects inattendus d'une véritable
compétition intellectuelle qui, si elle
n'avait eu pour but la destruction de
vies humaines, susciterait un
pnthnii çiaKm p sans restriction.

Un cinéaste
chaux-de-fonnler
TV romande à 19.00

L'été venu, les vacanciers s'élan-
cent sur les routes. Dans les valises,
la caméra super-8 remplace de plus
en plus l'appareil de photo: filmer,
de nos jours, n'est plus un exploit.
Pourtant, nombreux sont ceux qui,
après un premier essai, remisent
leur appareil de prise de vues dans
un tiroir, déçus par les résultats
obtenus.

Or, il suffit parfois de peu de
chose pour transformer un brouillon
de vacances en un petit documen-
taire intéressant. A tous ceux qui
ont essayé puis abandonné, à tous
ceux qui aimeraient bien mais
s'imaginent que c'est trop difficile,
le Département spectacle propose
cette • nouvelle émission baptisée
« Ciné 8 ».

Avec le concours de Gérard Crit-
tin et Dominique de Rivaz , les deux
globe-trotters de « La course autour
du monde », on regardera chaque
semaine divers courts métrages pré-
sentés par des amateurs. Si les do-
cumentaires représentent la majori-
té, de petits films de fiction sont là
pour démontrer que l'imagination
appartient à tous le monde. De toute
façon, il n'est pas question de don-
ner des prix ou de classifier quoi
que ce soit. Mais cette amicale con-
frontation d'ouvrages réalisés par
des gens de tout âge ne peut que
provoquer une saine émulation. Huit
émissions sont d'ores et déjà pro-

grammées: des envois reçus dépen-
dra la suite...

On pourra voir entre autres, au-
jourd'hui, un film du Chaux-de-
Fonnier Paul Gremion, intitulé « Au
hasard des sentiers ».

Un film de Patricia Moraz
TV romande à 22.10

Patricia Moraz, qui vient de tour-
ner un film à La Chaux-de-Fonds, a
enfin les honneurs du petit écran,
avec « Les Indiens sont encore
loin». C'est l'histoire de Jenny pen-
dant la semaine qui précède sa
mort. Il ne se passe d'ailleurs pas
grand chose pendant cette semaine.
Les mêmes promenades dans la
neige, les mêmes conversations de
bistrot que d'habitude. C'est tout
juste si l'on remarque que Lise se
fait avorter cette semaine-là. Lise
est la meilleure amie de Jenny, mais
Jenny est avant tout une solitaire
qui n'a pas trouvé, comme les au-
tres, un échappatoire à la grisaille
HP la vip-

Le film de Patricia Moraz est un
film désabusé. Il crie le désespoir
d'une génération sans idéal. Soit que
cet idéal n'ait jamais vu le jour, soit
qu'il ait disparu dans les désillu-
sions de l'après-Mai 68. Si pour les
uns, « les militants sont des vau-
tours qui s'approprient l'histoire des
autres pour régler leurs propres
problèmes », les autres ne se posent
pas même la question. C'est le cas
de Jenny. Le film a pour cadre la
Suisse, pays où plus qu'ailleurs, le
mode de vie aseptisé rej ette dans un
ghetto toute une frange de la popu-
lation. Mais le propos de Patricia
Moraz dépasse les frontières helvé-
tiques parce que les problèmes
qu'elle pose concernent toute une
partie de l'Occident, enfoncé dans sa
¦frpnpsip H P pnn snmmation.

A voir... entre autres

Tranches
horaires
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TV romande à 22.10: Les Indiens sont encore loin

14.00 Tennis. Voir TV suisse italienne
14.55 Tour de France: 10e étape: Roubaix-Bruxelles

16.25 Trooping the colour
Grande et pittoresque cérémonie à Londres, à
Horseguard's Parade

17.35 Vacances-Jeunesse

18.05 Téléjournal
18.10 Documentaire: La guerre secrète

Découvertes scientifiques durant la Seconde
Guerre mondiale. 1. La bataille des rayons
(« Knickebein »)

19.00 Ciné 8
Films réalisés par des amateurs de chez nous.
Aujourd'hui: — « Au Hasard des Sentiers », de
Paul Gremion, La Chaux-de-Fonds

19.30 A vos lettres: Tournoi des Juniors
19.55 Loterie suisse à numéros

20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France: Roubaix - Bruxelles

Reflets filmés
20.30 Le Retour du Saint: Les Collectionneurs
21.20 Le Grand Cirque Busch

22.10 Aspects du jeune cinéma suisse: Les Indiens
sont encore loin
Un film de Patricia Moraz, avec Isabelle
Huppert et Christine Pascal

23.45 Téléjournal

10.57 Philatélie-club
11.30 La vie en vert: Fleurs
11.47 Jeune pratique

12.00 TFl actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 Le Justicier: 7. Exodus.
13.50 Découvertes TFl: Grou-
pes et duos. 14.05 La Vallée
des Dinosaures. 14.30 Evasion:
Brigitte au Népal (2). 15.30 Les
Gens de Mogador (11),
feuilleton

16.30 Temps X: magazine de science
fiction

17.10 Trente millions d'amis:
Animaux

17.40 Magazine auto-moto 1

18.10 Six minutes pour vous défen-
dre

18.15 Monsieur Panivo passe
toujours

18.20 Actualités régionales
18.44 Tour de France: Résumé
19.00 TFl actualités
19.35 Numéro un: Variétés

avec: Claude Nougaro, et : Ro-
bert Charlebois - Michel
Jonasz - Georges Brassens -
Marie-Paule Belle

20.42 Série: Chapeau melon et
bottes de Cuir
3. Steed et la Voyante

21.38 Magazine sportif
Tennis: Tournoi de Wimbledon

22.35 TFl actualités

^̂ jy* —̂

11.00 Journal des sourds et des
malentendants

11.15 Tour de France cycliste
11.30 Edition spéciale samedi et

demi
11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et
demi

12.30 Sports
Rugby: Ail Black - France en
Nouvelle Zélande. Tennis à
Wimbledon: finale simple mes-
sieurs et double dames. Et
Tour de France

17.30 La vérité est au fond de la
marmite
Le Couscous (1)

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
Un extrait d'intervilles; un
sketch de Roger Pierre et
J.-M. Thibault; des chansons
par Carlos

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Le Jeune Homme

vert

20.35 Variétés: Jacques Villeret
21.30 Première: Musique

avec Horacio Gutierez, pia-
niste, qui joue des oeuvres de
Liszt

22.00 Journal de FA2 3e édition

TV: A CHOIX
SPORTS

TV romande: 14.55 Tour de France,
Roubaix-Bruxelles - 20.20 Reflets
filmés du Tour de France. — TFl:
17.40 Auto-moto - 21.35 Magazine
sportif. — Antenne 2: 11.15 Tour de
France - 12.30 Sports: rugby, tennis,
cyclisme. — Suisse alémanique:
14.00 Tennis. — Suisse italienne:
14.00 Tennis à Wimbledon , commen-
taire en français.

—>,
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
Thierry la Fronde et l'archi-
prêtre, une aventure d'autre-
fois, et «Opération Castor»

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale:

reportages
18.55 Les aventures de Tintin:

Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Téléfilm: Les Folies du

Camping

20.50 Soir 3: Informations
21.10 Aspects du court métrage

français

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Cours de formation
14.00 Tennis. Voir TV suisse italienne.

Commentaire : Marcel Meier et
Peter Holenstein. En cas de
mauvais temps: Tour de France
avec commentaire italien

16.30 Music-Scene
17.10 TV Junior
18.00 Tennis
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.05 Die Unternehmungen des Herrn

Hans
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Die Abendteuer des David

Balfour (2)
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Chapeau melon et Bottes de cuir
23.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.00 Tennis: Tournoi de Wimbledon,

en Eurovision de Londres finales
simple messieurs, double dames
et double mixte. Commentaire
français: Eric Walter

14.55 Cyclisme: Tour de France
Voir TV romande

18.10 Le Baron
19.05 Téléjournal
19.15 Tirage de la Loterie suisse'

à numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Passager clandestin
22.25 Islay
23.15 Téléjournal
23.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.55 Téléj ournal
14.00 Tennis
17.15 Service religieux catholique
18.15 Téléjournal
18.20 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.15 1000 Kilo Show
21.45 Téléjournal

Méditation dominicale
22.05 Dynamit
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia

14.00 Tiirkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Ferien auf Saltkrokan
16.15 Les Petits Vagabonds
16.35 Mork vom Ork
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Kapitan Harmsen
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Alfred Hitchcock: Verdacht
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 Die Leute von der Shiloh Ranch

0.20 Téléjournal



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche. 9.05 Rêveries
aux quatre vents. 12.05 Dimanche-va-
riétés. 12.25 Appels urgents. 12.30 In-
formations. 14.05 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.05 Quel-
qu'un. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.05 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La joie
de chanter et de jouer. Le folklore à
travers le monde. Le chef vous propo-
se... 15.00 La Comédie française. Sieg-
fried. 17.00 L'heure musicale. 5e Festi-
val de musique baroque, Genève 1978.
18.30 Compositeurs suisses. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche. 19.30
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les conférences de l'univer-
sité du 3e âge à Genève. 21.00 Les bons
enregistrements de l'Orchestre de la
Suisse romande. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte de
marque et ses disques. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Théâtre en dialecte. 15.15
Musique populaire. 16.05 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00
Joachim Rittmeyer. 21.00 Vie culturelle.
22.10 Sport. 22.30 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.10, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
evangélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 Studio 2: Musi-
que légère. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Musique sacrée. 12.30 Actualités.
13.15 Divertissement. 13.45 Pour les
consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Trois instruments et
un soliste. 15.15 Cannocchiale. 15.45 La
Batida. 17.15 Dimanche populaire. 18.00
Musique champêtre. 18.15 Sport. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.30 Sonate
pour violon et piano, Brahms; Octuor
pour instr. à vent, Beethoven. 22.15
Hommes, idées et musique. 23.05 Noc-
turne musical.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-

jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le 4e dimanche de la Trinité. 8.02
Sélection concert. 8.07 Echanges inter-
nationaux. 8.30 Collegium Musicum de
Zurich. 10.00 Harmonia Sacra. 11.00
Musiques chorales. 11.35 Chasseurs de
son. 12.00 Portrait en petites touches.
13.00 La tribune des critiques de dis-
ques. 16.00 Concert-Lecture. 17.00
Opéra bouffon. 18.35 Jazz s'il vous
plaît. 19.00 Equivalences. 19.30 Orches-
tre national de l'Opéra de Monte-Carlo.
21.30 Ouvert la nuit. 23.05 Filiations.

FRANCE CULTURE
6.07 La fenêtre ouverte. 6.15 Horizon.
6.40 Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie
et christianisme oriental. 7.30 Service
religieux protestant. 8.00 Sélection. 8.10
Ecoute Israël. 8.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 9.00 Messe. 10.00
Regards sur .la musique. 11.05 Allegro.
11.37 env. La lettre ouverte à l'auteur.
11.45 Inédits du disque. 13.00 La
mouette. 15.00 Janacek ou le cri de la
vérité. 16.30 Rencontre avec... 17.30 Ma
non troppo. 18.10 Le cinéma des ci-
néastes. 19.00 Albatros. 19.40 Atelier de
création radiophonique. 22.00 Musique
de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
formations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. La pauvreté, ri-
chesse des peuples. 9.30 Voix de Suisse
romande. 10.00 Radioscopie. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Choses de la nuit.
4.00 Bon pied bon oeil. 6.00 Pierre Dou-
glas et Jean-Michel Brosseau. 8.00 La
vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 6.40 Mis-
sion Chine. 7.00 Les chemins de la con-
naissance. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Le texte et la marge.
10.02 Evénement-musique. 11.05 Agora.
11.45 Panorama.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.40 La petite maison
dans la prairie - 20.15 Petite hantise
- 21.45 La longue recherche. — TFl:
11.00 La séquence du spectateur -
11.30 La bonne conduite - 14.40
L'homme de l'Atlantide - 17.00 Le
trésor de l'hidalgo - 18.15 Les ani-
maux du monde - 19.35 Indiscret. —
Antenne 2: 11.30 Recette: le cous-
cous - 12.40 Drôles de dames - 16.25
Les beaux messieurs de Bois-Doré -
19.35 Hunter - 21.35 Cent ans de vie
sociale à Paris. — FRS: 19.30 Les
grandes villes du monde: Paris -
20.50 Le cœur renversé - 21.10
Courts métrages - 21.30 La dame du
lac.

Indiscret
TFl à 19.35

Dans ce film de Stanley Donen,
Ingrid Bergmann tient le premier
rôle. Elle retrouve Gary Grant qui
lui donne la réplique dans cette co-
médie sentimentale, tendre et sou-
riante, tirée d'une grande pièce à
succès de Broadway.

Si vous avez manqué le début : La
grande artiste dramatique, Anna
Kalman tombe amoureuse d'un
technicien financier de l'OTAN,
Philip Adams. Il lui avoue être ma-
rié et daïis l'impossibilité de
divorcer. Cette mise au point n'em-
pêche pas Anna de devenir sa maî-
tresse. Ils essaient de dissimuler
leur amour aux yeux inquisiteurs
des admirateurs d'Anna d'une part ,
des policiers de l'OTAN de l'autre.
Anna apprend par sa soeur, que
Philippe n'est 'nullement marié mais
que, célibataire endurci, il emploie
ce « truc » pour échapper aux
redoutables chaînes conjugales.
Pour se venger, lorsque Philip vient
lui souhaiter son anniversaire, Anna

se trouve en compagnie d'un autre
homme...

Petite hantise
TV romande à 20.15

Mission inhabituelle pour le
commissaire Moulin: il ne s'agit plus
de traquer des gangsters, mais... de
mauvais esprits ! Qu'on se rassure:
Moulin ne joue pas dans un épisode
de la « Brigade des Maléfices ».

Il cède à une curiosité bien natu-
relle dès qu'on sait que la maison
hantée dont il est question ici est...
la sienne ou presque. Pour être plus
précis, c'est la ferme où il passa son
enfance. Alors quand il apprend
qu'on y entend des coups sur les
murs, que les objets volent à travers
la pièce, que la vaisselle se brise et
que le feu prend dans les tiroirs, il
décide d'en savoir plus sur cette
« petite hantise », terme désignant
les phénomènes surnaturels obser-
vés sans aucune présence de
spectres. Il se,trouve bien sûr dans
une postion ambiguë, étant à al fois
investigateur clandestin et, très vite,
témoin. Il poursuit néanmoins la
plus insolite de ses enquêtes...

La longue recherche.-.
TV romande à 21.45

C'est un mariage sans joie qui lie
l'Eglise orthodoxe aux doctrines
communistes dans les pays de l'Est.
Cependant en Roumanie, les choses
semblent être quelque peu différen-
tes: il n'est pas rare de voir des
membres du Parti se rendre à
l'église et même de communier. Le
gouvernement autorise la construc-
tion de nouvelles églises et aide de
manière considérable à la restaura-
tion de monuments religieux
présentant une valeur historique. Le
rite orthodoxe est ainsi perçu
comme un aspect important de l'hé-
ritage culturel roumain et comme
un élément d'identité ethnique. Au
cours de ce reportage, on voit com-
ment est vécue cette religion dans
les milieux urbains et ruraux: la
Moldavie, avec ses merveilleuses
églises peintes, la Transylvanie, de
l'autre côté des Carpathes. La
découverte du rite avec ses liturgies
qui comptent parmi les plus vieilles
et les plus longues de la chrétienté
s'accompagne de l'émerveillement
ressenti devant les splendeurs de
l'art byzantin, et une musique
chorale qui demeure l'une des plus
belles qu'il soit donné d'entendre...

A voir... entre autres

Tranches
horaires
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TV romande à 21.45: La solution roumaine

14.45 Tél-hebdo: Revue des événements de la
semaine

15.10 Tour de France: Circuit à Bruxelles
(Course individuelle contre la montre)

16.50 Jeux sans frontières
Reprise de l'émission enregistrée à Avenches le
24.7.1974

18.05 Téléjournal
18.10 Festival folk Nyon 1978

Téléphone Bill et Tri Yann
18.40 Série: La Petite Maison dans la Prairie

L'Or (lre partie)
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

20.00 Téléjournal
20.15 Série: Commissaire Moulin: Petite Hantise
21.45 La longue recherche (4)

Les religions dans le monde d'aujourd'hui

22.30 Vespérales
Blanc comme le pain. (2e diffusion.)

22.40 Téléjournal
22.50 Gymnastique rythmique: Championnats du

monde

10.00 Messe
11.02 Film: La séquence du

spectateur
« Les Portes de la Nuit », de
Marcel Carné - « Angélique et
le Roy », de Bernard Borderie
- « Boudu sauvé des Eaux », de
Jean Renoir

11.30 Auto: La bonne conduite

12.00 TFl actualités
12.16 Actualité souriante: C'est pas

sérieux
13.05 Cirque
14.00 Sports première
14.30 Tiercé à Auteuil
14.40 Série: L'Homme de l'Atlantide
15.27 Sports première (suite)

17.00 Téléfilm: Le Trésor de
l'Hidalgo
Téléfilm d'Alain Landsburg,
avec Keir Dullea

18.15 Les animaux du monde
Les vedettes du zoo de San
Diego

18.45 Tour de France: Résumé
19.00 TFl actualités
19.35 Film: Indiscret

de Stanley Donen, avec: Cary
Grant - Ingrid Bergman

21.13 Concert
Orchestre national de l'Opéra
de Monte-Carlo

22.10 TFl actualités

11.00 Spécial Tour de France
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
Le couscous (2e diffusion)
Michel Oliver présente, pour
la seconde fois, et avec son
sympathique accent , une recet-
te très demandée

11.50 "Wattoo-Wattoo: Dessin animé

12.00 Quinze minutes avec... Lionel
Hampton

12.15 Journal
12.40 Série: Drôles de Dames

Les Hôtesses de l'Air
13.35 Hippisme: CSIO Paris
15.30 Cirque du monde

Le Cirque municipal de
Budapest

16.25 Feuilleton: Les Beaux
Messieurs de Bois Doré (2)

17.55 Stade 2: Sports

18.45 Variétés: Les trois caméras de
l'été
avec Danyel Gérard , Dalida et
Franck Alamo, Les Chariots,
Nana Mouskouri

19.00 Journal
19.35 Hunter

4. Le Groupe K (1)

20.35 Hippisme
21.35 Fenêtre sur...

22.00 Journal de l'A2 3e édition

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 15.10 Tour de France -
16.50 Jeux sans frontières (reprise
de... 1974 !!) - 19.30 Les actualités
sportives - 22.50 Gymnastique ryth-
mique. — TFl: 14.00 Sports premiè-
re - 14.30 Tiercé à Auteuil - 15.25
Sports première. — Antenne 2: 11.00
Spécial Tour de France - 13.35 Hip-
pisme - 20.35 Hippisme: saut à
Longchamp.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 18.10 Festival folk à
Nyon - 22.30 Vespérales. — TFl:
12.15 C'est pas sérieux (reprises) -
13.05 Cirque - 21.10 Orchestre natio-
nal de l'Opéra de Monte-Carlo. —
Antenne 2: 12.00 Lionel Hampton -
15.30 Le cirque municipal de Buda-
pest - 18.45 Les trois caméras de
l'été. — FRS: 19.00 Grande parade
du jazz.

<I>
FR3

^ *
Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

19.00 Grande parade du jazz: André
Persiany Quintet

19.30 Les grandes villes du monde:
2. Paris
Avec la participation de nom-
breux artistes et plusieurs ex-
traits de films de Renoir, Car-
né, René Clair, etc.

20.30 Soir 3: Informations
20.50 Le cœur renversé
21.10 Courts métrages de David W.

Griffith
21.30 Cycles films « noirs » amé-

ricains: Film: La Dame du Lac
Avec: Robert Montgomery -
Audrey Totter - Lloyd Nolan -
Tom Tully

• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Sciences et techniques
14.45 L'agriculture auj ourd'hui
15.15 Vorne, hine - Tier sind daa ! (2)

Kater Mikesch
15.35 Yeah, Yeah, Yeah
17.00 Gymnastique artistique
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 L'Evolution de l'humanité
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Die Abenteuer des

David Balfour (3)
21.45 Kintop - ciné-revue
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama de la semaine
SUISSE ITALIENNE
14.30 II Balcun tort
15.10 Cyclisme
16.30 Les 40 ans de l'aéroport de

Locarno
17.15 Télérama
17.40 Chapeau melon et bottes de cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un juge - un flic
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal
22.55 Gymnastique rythmique

moderne
ALLEMAGNE 1
10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Four les enfants
11.15 Pop'79
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléj ournal
13.15 Le mystère des palais de Crête
13.45 Magazine régional
15.00 Pour les enfants
15.30 Britta (1)
17.00 Washington • Hinter

verschlossenen Tiiren (8)

17.45 La marche populaire des 4 jours
de Nimègue

18.30 Téléjournal
18.33 Tclésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Animaux devant la caméra
21.00 Le 7e sens
21.05 Cheyenne
23.15 Magazine littéraire
24.00 Té'éj ournal
ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Cela commença il y a

2 millions d'années
14.10 II était une fois
14.50 Réalités
15.20 Vacances à la demande
15.35 Made in Germany

Einem Leben fiir Zeiss
17.15 Téléj ournal. Sports
18.15 Journal catholique
18.30 Aventure dans la Vallée des

Cactus
19.00 Téléj ournal
19.30 Pièces de choix
20.15 Freiheit, die ich meine (4)
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Souvenirs d'une vie
22.15 N'oublie jamais comment cela

commença
23.00 Rondeau, F. Chopin
23.10 Téléj ournal
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(X » !  , * > : Bourvil - De Funès
(HK*!!!W "i ^n immcnse éclat de rire
¦ InnfftW L E  C O R N I A U D
¦ Soirées a Le champion des films comiques

20 h. 30
_§ Matinées à 17 heures: samedi et dimanche 
¦ W3"T-3"nHB"HHÎïTFT5B Jusqu 'à dim , soirées à 20.30
_ BjLJakJMUag » Jv" B Sam., dimanche, 15.00, 16 ans

Mireille Darc - Aldo Maccione - Charles Gérard
¦ dans un film comique à mourir de rire...
- L E S  R I N G A R D S

Un film de Robert Pouret - Musique de Francis Lai¦ , 
EDEN Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 12 ans

" Lundi , mardi et mercredi, à 20 h. 30
B Le film qui a fait hurler de rire le monde entier
_ réalisé par Michel Lang - Musique de Mort Shuman

A NOUS LES PETITES ANGLAISES
¦ avec Rémy Laurent - Stéphane Hillel - Sophie Barjac

° EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans
¦ Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
g Pour public averti exclusivement

B CYNTHIA L'INSATISFAITE
_ De l'érotisme pervers. Une intense effervescence des sens

1 S H jTâr î̂jgl Une comédie humoristique
0 tflrfrWW QUATRE ZIZ1S DANS LA MARINE
H Soirées à _. . _ . . _ .

on . „„ Du rire... Du rire... Du rirei .20 n. du
' Matinées à 17 heures: samedi et dimanche

¦jjBty.MBBTTETSB Samedi > à 17 h- 3° et 20 h- 45
B ryiSlifatf JwriXiiii-l-iiSl Dès 16 ans
¦ Goldie Hawn et Chevy Chase dans

D R Ô L E  D ' E M B R O U I L L E
H Un film de Colin Higgins
H Un récital étourdissant ou alternent la drôlerie
_ et les frissons
H
B SCALA *-*e dimanche à mercredi, à 20 h. 45¦ Matinée: dimanche à 17 h. 30 - Dès 20 ans
H Ornelle Muti, Senta Berger, Capucine et Stefano Patrizi
m dans

MŒURS CACHÉES DE LA BOURGEOISIE
™ Un film osé et choquant de Tonino Cervi
B d'après le roman de Roger Peyrefitte

Diplômes pour les commerçants et les vendeurs

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
Examens de fin d'apprentissage

Pour la première fois depuis fort
longtemps, les apprentis suivant les
cours de formation d'employé de
commerce ou de vendeur dans les trois
écoles professionnelles du Jura bernois
(Moutier , Saint-Imier et Tramelan) se
sont retrouvés dans une même salle
pour la proclamation des résultats et la
distribution des certificats de capacité
fédéraux. Cet événement, dû en partie
à la création du canton du Jura , s'est
déroulé vendredi dernier au Centre
professionnel de Moutier. Il s'agissait
également d'une « première » pour la
Commission des examens de fin d'ap-
prentissage du cercle du Jura bernois
pour les employés de commune et de
vente. De nombreuses personnalités
étaient présentes dont MM. Willy Jeàn-
neret , inspecteur fédéral, Berger,
inspecteur cantonal , Rémy Berdat ,
maire de Moutier , etc. La cérémonie
était présidée par M. Frédéric Savoye
(Saint-Imier), entouré des directeurs
des écoles MM. Henri Gorgé (Moutier),
Jean Rebetez (Saint-Imier) et Jean-
Jacques Schumacher (Tramelan).

De nombreux discours furent
prononcés avant que les apprentis puis-
sent aller fêter à leur manière le pre-
mier grand succès de leur vie profes-
sionnelle. M. Frédéric Savoye a ferme-
ment encouragé des jeunes filles et les
jeunes gens à conserver leur faim d'ap-
prendre et d'utiliser les moyens de per-
fectionnement à disposition afin de
progresser. Le maire de Moutier, M.
Berdat a adressé les vœux de la muni-
cipalité aux nouveaux diplômés tout en
leur souhaitant de trouver un emploi
correspondant à leurs aspirations.
D'autres encouragements ont été pro-
noncés par MM. Jean Rebetez (Saint-
Imier) et Berger , inspecteur cantonal,
avant que MM. Gorgé et Schumacher,
qui procédaient à la remise des certifi-
cats, prix et distinctions, relèvent l'ex-
cellence des résultats obtenus. Pour la
petite histoire, il est bon de savoir qu 'il
n'y a jamais eu autant de lauréats
qu'en 1979. (lg)

Résultats
SECTIONS S

Froidevaux Lucine, 5,7 (avec
distinction) ; Bandi Danièle, 5,6 (avec
distinction); Nava Miranda, 5,5 (avec
distinction) ; Schindler Béatrice, 5,5
(avec distinction) ; Thiévent Christiane,
5,4 (avec distinction) ; Balet Eliane, 5,4
(avec distinction) ; Maurer Fabienne, 5,4
(avec distinction) ; Châtelain Myriam,
Girardin Daniela , Russo Giuseppina,
Queloz Yolaine, Duenner Chantai, Rota
Ornella , Peteut Patricia , Blanchard
Francine, Stalder Joëlle, Theubet
Martine, Niederhauser Dolorès, Gagne-
bin Isabelle, Hayoz Véronique,
Buetikofer Vérène, Bottana Mariella.

SECTION G
Neukomm Simone, 5,7 (avec

distinction) ; Girod Claire-Lise, 5,5 (avec
distinction) ; Brischoux Christine, 5,5

(avec distinction); Humair Christine,
Beltrami Corinne , Ruegg Pierre-André,
Gigandet Pauline, Bandelier Anne-Lise,
Suter Catherine, Donzelot Patrick ,
Thomi Daniel , Crevoisier Philippe ,
Droz Jean-Charles, Aeschlimann Jean-
Luc, Scherz Michèle, Burkhard Cathe-
rine, Boillat Pascale, Piquerez Gérald ,
Previtali Ornella , Benninger Irène ,
Schaffter Patrick , Rohrbach Elisabeth ,
Baume Nicole , Muhlethaler Anita , Ja-
kob Doris , Wermeille Anne, Horncr
Gilles, Boillat Fabiola , Brand Michel ,
Pécaut Marlène, Evalet Colette, Moser
Jean-François, Châtelain Daniel , Lati-
no Concetta , Dubuis Corinne, Sprun-
ger Heidi , Gyger Pierre-Alain, Woell-
ner Philippe, Rebetez Nicole, Losio
Patricia.

DISTRIBUTION DES PRIX
Employés de commerce S: Prix can-

tonal: 50.—au ler rang plus prix SSEC:
50.— plus vitraux: prix de la muni-
cipalité: Froidevaux Lucine, 5,75.

Prix Camille Bloch: 50.— (français ,
allemend, anglais) : Maurer Fabienne,
5,42.

Employés de commerce G: Prix
cantonal: 50.— au ler rang plus prix
SSEC: 50.— plus vitraux: prix de la
municipalité: Neukomm Simone, 5,76.

Prix Camille Bloch: 50.— (arithmé-
tique et comptabilité) : Girod Claire-
Lise, 5,54.
Vitraux: prix de la municipalité:
Humair Christine, 5,31.

Vendeurs(euses): Prix cantonal: 50.—
au 1er rang plus prix SSEC: 50.—:
Fleury Sandra, 5,7.

Employés de bureau: Prix cantonal:
50.— au ler rang plus prix SSEC:
50.—: Schneider André, 5,4.

MOUTIER
Tournoi des sociétés locales

Le tournoi des sociétés locales de
Moutier en football est revenu à la
Jeunesse catholique. Il y avait plus de
20 sociétés inscrites, (kr)

COURT
Fête des promotions

C'est un fait bien connu, les cérémo-
nies des promotions à l'école primaire
de Court connaissent toujours un beau
succès et cette année encore ce fut le
cas. En effet , à la halle de gymnastique
de Court , les parents et les enseignants
présents ont assisté à un programme
très attrayant avec pas moins de 18 nu-
méros différents tous réussis. i(kr)

RECONVILIER
Belle course

Les pensionnaires de la Maison de
repos du district de Moutier de « La
Colline » ont effectué leur course an-
nuelle organisée par la commune de
Malleray. C'est en car et par un temps
beau et chaud que les pensionnaires
de cette maison se sont rendus à Bâle
par le Passwang, pour une visite très
intéressante du zoo où fut servi un
excellent repas. Chacun est rentré en-
chanté de cette belle course estivale.

(k)r

Samedi 7 juillet 1979, 188e jour
de l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Raoul, Ralph
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — L'autorité du port de New
York proroge l'interdiction provisoi-
re faite à Concorde, pour une durée
de 13 mois, de se poser à New
York.
1975. — Les Israéliens attaquent des
camps palestiniens au Liban, en re-
présailles d'un attentat à la bombe
dans un centre commercial de Jéru-
salem.
1973. — Vingt-trois personnes, accu-
sées d'avoir comploté contre le gou-
vernement irakien, sont exécutées à
Bagdad.
1972. — Des inondations et des glis-
sements de terrain, provoquées par
des pluies torrentielles, font plus de
400 morts au Japon.
1970. — L'Union soviétique et la
Roumanie signent un traité d'amitié
de 20 ans.
1964. — La France adopte se service
militaire sélectif.
1962. — Un avion italien s'écrase
dans le mauvais temps près de
Bombay (Inde) : 94 morts.
1960. — Bruxelles envoie des
troupes dans l'ex-Congo belge.
ILS SONT NÉS UN 7 JUILLET.
Joseph-Marie Jacquard, mécanicien
français, inventeur du métier à tis-
ser qui porte son nom (1752-1834) ; le
compositeur autrichien Gustav
Mahler (1860-1911); le couturier
français Pierre Cardin (1922); l'ex-
Beatles Ringo Starr (1940). (ap)
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GARAGE ^PDES^ROIS SA
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J.-P. et M. Nussbaumer
Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos:

— SERVICES DES VENTES
— ATELIERS DE RÉPARATIONS
— DÉPARTEMENTS: SERVICE DE LAVAGE
— MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
Tél. (039) 268181

restent ouverts pendant les vacances horlogères

LA CHAUX-DE-FONDS
DANIEL-JEANRICHARD 44 - ' .,.

FERMÉ
DU 7 AU 28 JUILLET

REOUVERTURE LE 30 JUILLET

vacances annuelles

CHEVAL - SERVICE
È___- TOUS ARTICLES POUR

JËP-E CHEVAUX ei CAVALIERS

^̂ ^̂  
- cadeaux hippiques

j £ k  m "V Envois dans toute
JE M? /  la Suisse

SOL Fermé le lundi
{H FW E- et C Vuillemin
BT *̂ ^ V̂ Av- Bachelin 15, - 038/33 1733
f T  ̂ 2072 SAINT-BLAISE, Neuchàtel

MATÉRIAUX SA CRESSIER
2088 CRESSIER

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous demandons :
Personne jeune, dynamique et enthousiaste en posses-
sion du certificat fédéral de capacité ou étude ana-
logue, ayant le sens de la vente et des responsabilités.

Contact facile.

Une connaissance dans les produits de construction
est souhaitable mais pas indispensable, car une for-

' mation éventuelle peut être envisagée.

Si possible bilingue (français-allemand).

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites à MATÉRIAUX S. A., CRESSIER,
2088 Cressier.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

i I Machine à laver
¦ Toutes marques

j p »5l̂ i

\^ r .  I

®
ii "—"L «

ménagers
Serre 90

(ancien discount ,

La Chaux-de-
Fonds

Tél. 039/23 00 55 I j

Garage des
Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 61 44

FORD ESCORT 1300
1976, bleue, 26 000 km.,

jolie petite voiture

LADA 1200
su: l , i!';-:J976,-;jaune,

voiture. tj*èa- propre- -. i •.., -. ¦ i,- • .• .

APPARTEMENT
cherché à La Chx-
de-Fonds, 5 pièces
minimum, confort
ou mi-confort. Fin
octobre 1979. Tél.
(039) 22 31 88 midi
ou soir.

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod, tél. (038)
42 30 09.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Centre social protestan t : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Uebersax, tél. 41 23 14,
en cas ide non-réponse, hôpital,
tél. 42 1122.

AA. Alcootl . anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonaile : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 U 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Diabolo menthe.
Services techniques et permanence eau ,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29,
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69 ;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16,
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
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naeitiewto ¦



La famille du

Docteur André NICOLET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa pénible épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

LA SAGNE Dieu est Amour.

La famille de

Monsieur
Armand JEAN-MAIRET

a le chagrin d'annoncer le dé-
cès de leur frère , beau-frère,
oncle, parent et ami , survenu à
l'âge de 73 ans, après quelques
jours de maladie.

LA SAGNE et LES PONTS-
DE-MARTEL, le 6 juillet 1979.

Le culte et l'incinération au-
ront lieu lundi 9 juillet , à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille : Ro-
bert Jean-Mairet , 2314 Les
Cœudres 36.

En lieu et place de fleurs,
pensez au Foyer de La Sagne
(commune de La Sagne), cep.
23-36.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LES CONVERS L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Madame Erwin Biihler-Liechti ;
Monsieur Ulrich Buhler, à Brugg ;
monsieur et madame Jean-Rodolphe Buhler-Fahrny et leur fils Sébastien,

à Renan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Erwin BUHLER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e
année, après une pénible maladie.

LES CONVERS, le 6 juillet 1979.

L'inhumation aura lieu lundi 9 juillet 1979, à 14 heures, au cimetière
de Renan.

Culte pour la famille, à 13 h. 30, au domicile mortuaire : Les Convers.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-

Imier.

Die Trauerfeier, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet am
Montas den 9. Juli 1979 um 14 Uhr auf dem Friedhof in Renan, statt.

Das Lcichengebet im Trauerhaus um 13 Uhr 30 in Les Convers.
Der liebe Vcrstorbene ist in der Totenhalle, rue Dr-Schwab 20, in

St-Imier aufgebahrt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-AUBIN

Monsieur marcel Chavaillaz et son petit Fabien, à Saint-Aubin ;
madame et monsieur marc mottet-Doupagne et leurs enfants Anne-

Lise et Jean-marc, à Lausanne et au Locle ;
madame et Monsieur Conrad Chavaillaz-Beaud, au Locle, et leurs

enfants, à Genève et en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Patricia CHAVAILLAZ
née Mottet

INSTITUTRICE A SAINT-AUBIN (NE)

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, petite-
fille, nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui le 6 juillet 1979, dans
sa 26e année, des suites d'un accouchement, munie des sacrements de
l'Eglise.

SAINT-AUBIN, le 6 juillet 1979.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin (NE), le lundi 9 juillet

1979.
Cérémonie religieuse à 14 h. 30, à l'Eglise où l'on se réunira.
Domicile mortuaire :

HOPITAL DE LA BEROCHE.
Domicile de la famille : rue du Senet 5, 2024 Saint-Aubin.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une loi cantonale favorable aux mères célibataires

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Pension alimentaire

Les mères célibataires domiciliées
dans le canton de Berne ayant un
enfant à charge n'auront dorénavant
plus à s'inquiéter pour leur pension ali-
mentaire. Le Conseil exécutif du canton
de Berne a en effet mis au point, à
l'intention du Grand conseil, une loi
décrétant que les enfants mineurs ont
droit à une avance sur les contributions
d'entretien de leurs parents lorsqu'on
dépit de l'assistance déjà accordée par
les communes pour leur encaissement,
ces montants ne leur parviennent pas
dans les délais ou incomplètement seu-
lement. Le prix de cette innovation est
estimé à cinq millions de francs par an
(avances irrécupérables); '¦ -"

Le but visé pour les avances sur pen-
sions alimentaires est d'empêcher que
les mères célibataires ne se trouvent
dans une situation financière désespé-
rée. Pour prévenir des abus, il y a lieu
de faire tout d'abord appel à l'aide à
l'encaissement de l'autorité tutélaire
avant de verser une avance. Lorsqu'il
s'avérera que les efforts de cette ins-
tance n'ont pas abouti , alors seulement
l'avance des autorités pourra interve-
nir. Une autre disposition de la loi pro-
posée prévoit le versement d'avances
lorsqu'il n'existe pas de droit à une
pension alimentaire fixée par un
tribunal ou un contrat et si celui des
deux parents qui est tenu de verser une
pension est absent depuis trois mois au
moins dans un lieu inconnu, ou si son
lieu de résidence n'a pas pu être établi.
Cette disposition satisfait une exigence
contenue dans une motion acceptée par
le Parlement cantonal.

AVANCE :
420 FRANCS AU MAXIMUM

La commune qui a versé des avances
est non seulement autorisée mais tenue
d'en exiger le remboursement par celui
qui a charge d'entretien. Le montant de
l'avance dépend de la pension alimen-
taire fixée par un tribunal ou un con-
trat. Il ne doit pas dépasser une rente
complète minimum d'orphelin (actuelle-

ment 420 francs) conformément a la loi
sur l'AVS. Dans une autre disposition
de la loi, il est déclaré explicitement
que les bénéficiaires d'avances n'ont
pas l'obligation de les restituer à moins
qu'elles aient été touchées indûment. Il
peut en outre être mis fin au versement
des avances lorsque par exemple la
mère n'appuie pas la constatation de la
paternité, (ats)Oméga signe un contrat de chronométrage

avec la Chine populaire

• Chronique horlogère •

Le responsable du département 3è
chronométrage sportif d'Oméga, M.
Peter Tosin , vient de rentrer de Pékin
où, le 28 juin dernier, il a signé avec M.
Li Kai-ting, secrétaire général-adjoint
de la Fédération nationale des sports de
Chine, un contrat faisant d'Oméga le
chronométreur des 4es Jeux Nationaux
de la République populaire chinoise qui
se dérouleront du 10 au 23 septembre
1979 dans la capitale.

Ce contrat revêt une signification
toute particulière pour l'industrie hor-
logère suisse, puisque c'est le premier
du genre que signe une entreprise hel-
vétique, et ceci malgré une vive con-
currence japonaise. Les Chinois de leur
côté ont tenu également à souligner
l'importance de cet accord , M. Li Qing-
chuan , vice-ministre de la commission
de la culture physique et des sports de
la R.P.C. ayant honoré de sa présence
la cérémonie des signatures. Celle-ci
s'est poursuivie par un repas à l'Hôtel
Pékin auquel prirent part notamment
des personnalités des organisations
sportives chinoises et M. Erwin
Schurtenberger, chargé d'affaires près
l'ambassade de Suisse.

SSIH consolide ses
positions en Belgique
SSIH, Société suisse pour l'industrie

horlogère SA, Genève, vient d'acquérir

la majorité ' du capital-actions ,de son
agent général pour le marché belgo-lu-
xembourgeois, l'entreprise NV Ultimo
Watch SA, Bruxelles. Cette dernière
s'ajoute ainsi au nombre des sociétés de
distribution contrôlées par le plus
grand producteur helvétique de mon-
tres terminées. Le groupe dispose en
effet déjà de ses propres canaux en
Allemagne fédérale, France, Italie,
Grande-Bretagne , Irlande, Suède,
Canada , Australie et, partiellement, en
Suisse et aux Etats-Unis.

Ultimo Watch défend les intérêts
d'Oméga depuis plus de cinquante ans
et ceux de Tissot depuis 1950. Grâce à
ses efforts, la première de ces marques
occupe une place de leader tant en
Belgique qu'au Grand-Duché de Lu-
xembourg, et la seconde y améliore ré-
gulièrement ses positions.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Incidents de Tramelan

Réunis jeudi soir pour une de leurs
réunions tripartites régulières, les
représentants des gouvernements
bernois et jurassien ont déploré les
incidents qui se sont déroulés le 30 jui n
dernier à Tramelan et au cours
desquels plusieurs personnes ont été
blessées. M. Kurt Furgler, président de
la délégation du Conseil fédéral aux
affaires j urassiennes, Werner Marti-
gnoni , conseiller d'Etat bernois, et
François Lâchât , président du gouver-
nement jurassien , ont en effet analysé
« attentivement les incidents fâcheux
de Tramelan et les responsabilités en
cause, notamment celle du groupe
Bélier », indique le communiqué publié
hier matin par la délégation du Conseil
fédéral.

MM. Werner Martignoni et François
Lâchât, poursuit le communiqué ,
mettront , chacun de leur côté, tout en
œuvre pour que de tels faits ne se re-
nouvellent pas. Et M. Furgler de
souligner « qu'un canton ne saurait
empiéter sur le territoire d'un canton
voisin et que la Confédération , aux
termes de l'article 5 de la Constitution
fédérale garantit le territoire de chacun
de ses Etats-membres ».

Les représentants des trois gouver-
nements ont en outre examiné quelques

questions relatives à l'édification du
nouveau canton ainsi qu 'à l'application
des accords de coopération. La discus-
sion sur la procédure des accords
définitifs a été reportée à, la demande
du gouvernement de Berne et avec
l'accord du gouvernement jurassien.

LE GOUVERNEMENT JURASSIEN
RECTIFIE LE TIR

Le texte publié par la délégation du
Conseil fédéral sur la rencontre
tripartite Confédération , canton de
Berne, canton du Jura , ne saurait être
assimilé à un communiqué commun , a
déclaré hier à midi la chancellerie de la
République et canton du Jura dans un
communiqué qui a la teneur suivante:

« Le texte relatif à la conférence
tripartite du j eudi 5 juillet , diffusé par
le Palais fédéral , a été publié sans
l'accord préalable du président de la
délégation jurassienne. Ce texte ne
saurait dès lors être assimilé à un
communiqué commun ».

UN VETO DE M. LACHAT
Le président du gouvernement

jurassien avait opposé son veto au
communiqué de la délégation du
Conseil fédéral aux affaires jurassien -
nes. C'est ce oui ressort d'un commu-

nique publie hier soir par M. François
Lâchât, président du gouvernement
jurassien, à la suite de la mise au point
publiée par le Palais fédéral. M.
François Lâchât indique que le
communiqué lui a été lu par téléphone
quelque dix minutes avant sa
transmission à la presse. « Comme je
voulais opposer mon veto, poursuit le
président du gouvernement j urassien, il
m'a été signalé que je n 'y pouvais rien
changer. Il s'agit donc d'une notifica-
tion pure et simple et en aucun cas du
fruit d'un accord préalable ».

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE JUSTICE ET POLICE

Le Service d'information du
Département fédéral de justice et
police a fait savoir à l'ATS que le
communiqué sur la rencontre tripartite
de jeudi consacrée au Jura a été rédigé
par la délégation du Conseil fédéral. Ce
communqiuê a été soumis aux deux
autres délégations. Le conseiller d'Etat
bernois Werner Martignoni l'a
approuvé et le président du gouver-
nement jurassien, M. François Lâchât,
en a pris connaissance. II n'y a aucune
raison de revenir sur cette affaire , a dit
le chef de presse du Département
fédéral dp. justice et police, (ats)

Remous après la rencontre tripartite
Conseil municipal de Corgémont

Réuni une dernière fois avant les va-
cances, sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz , le Conseil municipal
s'est occupé des affaires suivantes:

Permis de construire: Des permis de
construire ont été accordés à M. Pierre
Amstutz , pour un hangar à bois , au
'nord-est de sa maison , au chemin de la
Prairie , M. Roland Greub , au Quart-
dessus, pour une cheminée de salon. Un
préavis favorable a été donné pour la
pose d'une remise à outils à Mme Gi-
nette Racheter , propriétaire Chez
Zingg, sur la Montagne du Droit.

Af fa i r e s  sociales: La municipalité
prendra en charge un montant de 250
fr. destiné à couvrir les frais occasion-
nés par les conseils et les soins donnés
à des nouveaux-nés par le Centre de
puériculture du district.

Dans le cadre des sommes prévues au
budget , un montant de 670 fr. a été
affecté à des dons aux institutions sui-
vantes: Mon Repos , Association des pe-
tites familles , Drop-in , Bethseda. Il a
été en outre payé 15.000 fr. représen-
tant la seconde des trois tranches de
participation communale aux frais de
l'Hôpital de district à Saint-Imier.

Portefeuille des assurances: Le Con-
seil municipal a décidé de confier à une
compagnie privée son dossier des assu-
rances , pour procéder à une révision.

Divers: La police cantonale a été in-
formée qu 'un chevreuil au comporte-
ment agressif circule dans la forêt et
sur le pâturage des Carolines.

La façade de l'ancien collège sera
dotée de dispositifs permettant la mise
en place des drapeaux et oriflammes à
l'occasion de manifestations, (gl)

Bientôt les aînés en balade
La course des personnes du village

âgées de 70 ans et plus a été f i xée  au 16
août par l'organisateur des réjouissan -
ces M.  Roger Voisin, (gl)

Dernière séance avant les vacances
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Présidée par M. André Lovis, l'as-
semblée communale extraordinaire de
Tavannes a réuni 172 citoyennes et ci-
toyens. Lu par M. Wylia Schwab, le
procès-verbal a été accepté , et le seul
point à l'ordre du jour concernait une
demande d'affectation des parcelles 641
et 644 au lieudit « Champ de la Fiole »,
appartenant à la Fondation d'Ebauches
SA. Après discussion , l'assemblée a dé-
cidé par 88 voix contre 78, de donner
un préavis favorable à ce changement
d'affectation de ces parcelles, réservées
à des immeubles locatifs. Enfin , le
Conseil municipal de Tavannes a reçu
le mandat de poursuivre les travaux
du plan de zones et du règlement de
construction, (kr)

TAVANNES
Assemblée communale

extraordinaire

• MOUTIER •

Lors de la cérémonie des promotions
de l'Ecole secondaire, il a été pris congé
du président Joseph Annaheim, nommé
vétérinaire cantonal du canton du Jura ,
après 19 ans d'activité , dont six comme
président , alors que M. Jean Greppin ,
directeur , était fêté pour ses 25 ans de
service. Tous deux ont reçu des ca-
deaux bien mérités. Il a encore été pris
congé de deux enseignants, Mlle Fehr
et M. Chalverat , remplacés par MM.
Luthi et Meier. (kr)

Départs a l'Ecole secondaire

LE LOCLE

La famille de ,,

Monsieur Gaston BOBILLIER
tient à dire de tout coeur à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , combien leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.
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Des Phantom
pour l'Egypte

Le Département de la défense
américain a annoncé hier au Congrès
son intention de retirer 35 chasseurs
bombardiers Phantom F-4E des
forces aériennes américaines pour les
vendre à l'Egypte pour la somme de
594 millions de dollars.

Les seize premiers appareils seront
livrés à l'Egypte le 6 octobre , précise
le Pentagone.

Toujours de même source, on in-
dique que l'Egypte achètera égale-
ment aux Etats-Unis 420 missiles
air-air Sidewinder et Sparrow ainsi
que 500 missiles air-sol Maverick.

Ces livraisons à l'Egypte s'inscri-
vent dans le cadre de l'aide militaire
d'un montant de 1,5 milliard de
dollars que les Etats-Unis ont promis
au gouvernement du Caire à la suite
du récent traité de paix israélo-
égyptien, (afp)

Deux gendarmes assassinés en Savoie
James Drouard, un homme recherché pour vols, a tué hier matin deux gen-
darmes à Tresserve (Savoie), venus pour l'arrêter. Les deux gendarmes
avaient localisé le suspect dans un hôtel des bords du lac du Bourget à
Tresserve. Lorsqu'ils se sont présentés dans l'établissement, l'homme, se
voyant découvert, a aussitôt ouvert le feu avec un pistolet, puis il a pris

la fuite à bord d'une automobile.

Peu avant 9 heures, cinq gendar-
mes s'étaient présentés à l'Hôtel-
résidence de la croisette , en bordure
du lac du Bourget , où ils avaient
localisé un individu suspect.

Après avoir frappé à la porte de la
chambre du premier étage , deux des
gendarmes ont péntré dans la pièce
où se trouvait le couple. Un de leurs
collègues , pendant ce temps, visitait
la pièce contiguë.

Les gendarmes Ferhat , marié,
deux enfants , et Fourni , marié , sans
enfant , demandaient au couple de
les suivre à la brigade.

L'homme, identifié par la suite
comme étant James Drouard , 23 ans,

proxénète lyonnais, fi t  mine
d'obtempérer mais demanda le temps
de prendre une valise. Dans cette
dernière , il prit un revolver calibre
spécial 38 et , sans hésiter , fit feu sur
les gendarmes. L'un d'eux , le
gendarme Fourni , atteint d' une balle
en pleine tête et d'une autre au cou ,
s'écroulait sur la terrasse. Son
collègue Ferhat était atteint par un
autre projectile dans le dos, alors
qu 'il était dans le couloir de l'hôtel.

Profitant du moment de confusion
provoqué par la fusillade, le truand
prenait alors la fuite à bord d' un
véhicule immatriculé dans la Nièvre.

La jeune femme qui avait passé la
nuit avec lui était arrêtée, il s'agit
d'une entraîneuse du cabaret aixois
« Sherry Lane », Patricia Vespa, 23
ans, originaire de Seynod (Haute-
Savoie).

Patricia dite Daisy explique
qu 'elle ne connaissait pas son
compagnon d'une nuit.

Barrages de police
Immédiatement des barrages de

police ont bloqué les routes de la
région et un hélicoptère a pris l'air.

Rapidement l'itinéraire du fuyard
se dessinait. Près du pont de
Beauvoisin, à quelque 50 km. d'Aix à
la limite de l'Isère et de la Savoie la
CX du fugitif était retrouvée, James
Drouard l'avait échangée contre une
R-5 verte.

Un temps on crut tenir sa piste
dans la campagne proche. En fait le
gangster avait déjoué toutes les tra-
ques et en fin de matinée, il était
arrivé aux portes de Lyon, buttant
sur un barrage de gendarmerie à
Saint-Priest.

Un demi-tour acrobatique et la R-
5 disparut. Elle devait être retrouvée
au début de l'après-midi à Valencin,
un village distant d'une vingtraine
de kilomètres. Des témoins ont vu le

chauffeur quitter la voilure , à toutes
jambes , et s'enfoncer dans les bois.
Depuis plusieurs escadrons de la
gendarmerie assistés de chiens
policiers sont sur la piste de James
Drouard , le gangster qui a tué deux
fois pour protéger une liberté... à
peine menacée.

UN SPECIALISTE DE L'ÉVASION
C'est il est vrai , à défaut d' un

« caïd » du milieu lyonnais un spé-
cialiste de l'évasion. Profitant d'une
permission alors qu 'il purgeait une
peine à la prison de Loos-les-Lille ,
Drouard restait dans la région
lyonnaise où il bénéficie de nom-
breuses attaches dans le milieu.

Un peu de proxénétisme, quelques
vols et autres agressions, il était
repris le 20 juillet 1978 pour s'évader
une nouvelle fois le 24 avril 1979 ,
lors d'un transfert entre le Palais de
justice de Valence et la prison de
Lyon. Il venait d'y être condamné à
un an d' emprisonnement.

Il était midi et trois gendarmes et
leur prisonnier attendaient le train
de Lyon. Alors même que la
locomotive surgissait, Drouard
parvint à briser la chaîne de
conduite et s'élança sur les voies.
Une fraction de seconde plus tard , le
convoi s'interposait entre le fuyard
et les gendarmes.

Depuis James Drouard était
recherché. Avec d'autant plus
d'acharnement que, récemment, il fit
profiter un certain Patrick Maurice
alias « le tueur fou d'Ecully » de son
expérience de la cavale.

C'est ainsi que Maurice qui lors
d' un contrôle sur l'autoroute le 23
mars avait tiré sur une patrouille de
gendarmes, en blessant un grave-
ment , avait pu échapper aux
recherches pendant près de deux
mois.

Spécialiste des chèques sans
provisions, Maurice signait ainsi, les
étapes de sa clandestinité. Il devait
être arrêté le 21 juin 1979 à Saint-
Fons (Rhône). Ce jour-là, James
Drocard n'était pas avec lui. Il aura
profité d'une quinzaine de jours
supplémentaires de liberté. Mais à
quel prix: la vie de deux
gendarmes.

(ap, afp)

Un accord de procédure
Entre l'Egypte, Israël et les Etats-Unis

L Egypte , Israël et les Etats-Unis
sont parvenus à un accord , hier à
Alexandrie, au terme de la quatriè-
me session des négociations sur l'au-
tonomie palestinienne.

Les représentants des trois pays
ont décidé de former deux commis-
sions spécialisées : la première sera
chargée d'étudier les « modalités des
élections » (palestiniennes en Cisjor-
danie et à Gaza) ; la seconde exami-
nera les « pouvoirs et responsabili-

tés » de la nouvelle autorité palesti-
nienne qui doit , selon les accords de
Camp David , voir le jour dans les
dix mois.

Les deux groupes de travail , com-
posés chacun de deux représentants
des délégations , se réuniront
périodiquement , et les résultats de
leurs études serviront de base de
travail aux réunions plénières pré-
vues toutes les deux semaines. Le
communiqué commun publié hier à
l'issue de deux jours de rencontres,
précise que d'autres commissions
spécialisées pourraient être formées
ultérieurement. Il souligne que les
deux groupes de travail examine-
ront également des questions conte-
nues dans les accords cadre de
Camp David et dans l'échange de let-
tres sur l'autonomie, mais laisse la
porte ouverte en ne précisant pas la
nature de ces problèmes. Ces deux
commissions commenceront leurs
travaux dans deux semaines.

Les trois chefs de délégation ont
tenu une conférence de presse com-
mune après la lecture des communi-
qués. M. Robert Strauss, envoyé spé-
cial du président Carter , a indiqué
que la création des deux commis-
sions avait un caractère « d'urgen-
ce ». « De profonds désaccords exis-
tent , a-t-il dit , nous laissons plu-
sieurs problèmes en suspens ». (afp)

Le premier code pénal
En Chine populaire

Le statut de prisonnier politique
reste refusé aux dissidents chinois au
terme du premier Code pénal de la
République populaire de Chine, qui
demeure en outre imprécis sur la
définition des « crimes contre-
révolutionnaires », les plus sévère-
ment punis.

Ce Code pénal de 192 articles, dont
l'agence « Chine Nouvelle » a publié
un résumé hier, contient en revan-
che une série très détaillée
d' « interdictions absolues » concer-
nant les tortures, détentions abusi-
ves, vengeances personnelles de
fonctionnaires à la suite de plaintes
ou critiques de particuliers. Il
garantit de plus la protection de la
liberté de croyance religieuse en
menaçant de sentences pénales tout
fonctionnaire qui priverait des ci-

toyens de ce droit ou violerait les
coutumes et usages des minorités
nationales.

Un juriste chinois, M. Sha Qianli,
vice-président de la Commission des
affaires législatives de l'Assemblée
nationale populaire, a souligné, dans
une interview à l'agence chinoise
présentant ce code, qu'« il n'y a pas
de criminels politiques en Chine, car
lorsqu'une infraction n'est pas
contre-révolutionnaire, elle est géné-
ralement réglée par l'éducation
idéologique plutôt que par une
procédure criminelle ». Ce qui
revient à dire, estiment les obser-
vateurs, qu'un délit de nature
politique qui n'est pas classé parmi
les crimes « contre-révolutionnaires »
ne tombe pas sous le coup des lois de
ce code, mais est plutôt passible de
mesures administratives, (ap)

Washington
ne sait plus...
£" Suite de la lre page

De son côté, le Front sandiniste a
déclaré qu 'un millier de mercenaires
anticastristes, venant de Miami se
prépareraient à entrer au Nicaragua
pour appuyer la Garde nationale. M.
Angel Barrajon , représentant du
front à Madrid , a souligné au cours
d'une conférence de presse que la
démission de Somoza ne serait pas
suffisante pour que les rebelles
déposent les armes si se maintenait
la structure de la Garde nationale.
Enfin on a appris à Madrid qu'une
conférence mondiale de solidarité
avec le peuple du Nicaragua se
tiendra à Caracas (Venezuela) du 13
au 15 juillet prochains, (afp)

Trafiquants de drogue arrêtés
A La Balme-de-Sillingy près d'Annecy

Agissant en collaboration avec la
sûreté de Lausanne les inspecteurs de
la police judiciaire d'Annecy ont
appréhendé jeudi un couple de trafi-

quants de drogue demeurant a La
Balme-de-Sillingy près d'Annecy
(Haute-Savoie).

Il s'agit de Thierry Pinoge, 25 ans,
de Paris , sans profession et de son
amie Annick Queudet , 24 ans, née à
Lorient. Une perquisition à leur do-
micile a permis de récupérer 1200
grammes de cannabis (chanvre in-
dien) et plus de 60.000 ff. en
numéraires.

L'interrogatoire a permis d'établir
que le couple avait vendu seize kilos
de hachich par petites quantités dans
les milieux toxicomanes d'Annecy,
Genève et Lausanne depuis l'année
dernière. Thierry Pinoge a déclaré
avoir acheté la drogue à Lyon auprès
d'inconnus, sans autre précision. Le
couple, inculpé de trafic et usage de
stupéfiants a été écroué à la maison
d' arrêt de Bonneville. (ap)

Manque à gagner
A Milan

M. Attilio Tonello sait que son
épouse hésitera désormais à lui
prêter sa voiture. La dernière fois
que M. Tonello s'est servi de la
voiture de sa femme, il a invité une
prostituée à monter à bord , et un
accident de la route est survenu. La
passagère, Olga Campese, qui avait
été blessée dans l'accident , vient
d'obtenir de la justice que M. Tonello
la dédommage pour le « manque à
gagner » subi pendant son séjour à
l'hôpital. La décision du tribunal, qui
a été saluée comme une importante
victoire par les prostituées italiennes,
condamne le conducteur à verser à
sa passagère occasionnelle 2,7
millions de lires (3250 dollars),
somme qui devra toutefois être
déclarée au fisc, (ats, reuter)

Près de Lausanne

Hier, vers 17 h. 15, deux inconnus
armés ont attaqué le bureau de poste
du village de La Croix-sur-Lutry, à
l'est de Lausanne. Après avoir neu-
tralisé le personnel sous la menace
de leurs armes, ils se sont emparés de
quelques milliers de francs. Avant de
quitter les lieux, ils ont enfermé les
employés postaux dans les toilettes.

(ats)

Poste attaquée

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quand un commentateur juge des
événements survenus dans un pays ,
où il n 'a jamais mis les pieds et qu 'il
ne connaît que par sa documenta-
tion et par divers témoignages , cer-
tains ont tendance à mettre plus
facilement en doute les opinions
qu 'il exprime que les comptes
rendus de ceux qui sont allés y voir
sur place.

Dans l'incapacité de nous rendre
dans tous les pays du globe , nous
nous sommes nous-mêmes souvent
demandés si nous devrions limiter
nos points de vue aux quelques
dizaines de nations que nous avons
parcourue s et si nous devrions nous
abstenir de parler d'Etats dans
lesquels nous ne nous étions jamais
rendus.

A l'expérience , nous avons opté
pour la seconde solution. Nous nous
sommes en effet aperçus qu 'en
réunissant une solide documenta-
tion , en recoupant les récits et les
témoignages, qu 'en apprenant à
connaître un pays par le film ou par
l'image; on arrivait fréquemment à
en savoir autant sinon davantage
que les reporters s'étant rendus sur
place. Aussi bien sur les événements
politiques qu 'économiques et même
sur l'état d'âme, le climat d'une
nation étrangère.

La seule exception se produit en
cas de catastrophes ou de conflits.

Ceci dit , ce qui empêche beaucoup
plus le commentateur, qui a été sur
les lieux ou qui n 'y est pas allé, de
juger clairement d'une situation
donnée, c'est l'absence du don
d'observation. En effet , le nombre
des gens qui ont des yeux et qui ne
voient pas est resté aussi
considérable de nos jours qu 'il
l'était il y a quelque vingt siècles !

Mais il y a pire que ceux ou celles
qui, par nature, ne savent pas
observer. Il y a ceux que leurs
préjugés, leur doctrine, leur foi ou
simplement une sensibilité trop
forte à la propagande obnubilent
complètement. Et ceux-ci ne sont
pas forcément les plus sots ou ceux
qui écrivent le plus mal.

Un exemple criant vient de nous
en être fourni par l'Italien Moravia.
Grand écrivain , celui-ci se
transforme parfois en journalist e
médiocre. Rentrant du Congo, il a
donné à la Télévision italienne un
reportage sur le Congo. II y parle de
l'Eglise désormais décadente. A
l'appui de ses dires, il montre une
construction en ruines. Voilà tous
les téléspectateurs persuadés de
l'objectivité de Moravia.

Le seul inconvénient c'est que le
communisant Moravia n'a pas
précisé que le bâtiment détruit n'est
pas une église, mais une loge
maçonnique. Ce qui, pour un
journali ste qui fait son travail
comme pour un simple citoyen, n'est
évidemment pas du tout pareil !

Willy BRANDT

SUR PLACE

Thaïlande: une course
d école tragique

Vingt-deux enfants et cinq adul-
tes ont trouvé la mort dans la colli-
sion , au cours d'une excursion sco-
laire , de deux autocars transportant
les enfants et les maîtres avec un
camion en stationnement dans la pro-
vince de Buriram, en Thaïlande.

Les chauffeurs des trois véhicules
ont pris la fuite après l'accident. Un
des cars ayant fait une embardée
pour éviter une voiture arrivant en
sens inverse a percuté le camion. Le
second autocar a tamponné le pre-
mier et les deux véhicules se sont
renversés, (ats , afp , reuter)

• BERLIN-EST. — La Roumanie a
refusé de s'associer à une déclaration
commune de 11 pays du bloc soviétique
condamnant la politique de la Chine en
Asie du Sud-Est.

• OSLO. — La Norvège est prête a
accepter l'installation sur son territoire
de systèmes d'écoute destinés à sur-
veiller l'application de l'accord SALT-
2 si les Etats-Unis et l'URSS l'estiment
utile.
• PRAGUE. — Environ 250 mem-

bres de la « Charte 77 » ont adressé un
appel au président Husak , en faveur
de la libération de dix activistes arrê-
tés le 29 mai.
• BONN. — Le Bundesrat (Chambre

haute du Parlement ouest-allemand) a
entériné l'abrogation de la prescription
des homicides volontaires votée mardi
dernier par l'Assemblée fédérale (Bun-
destag) par 255 voix contre 222.
• LONDRES. — Les députés bri-

tanniques qui sont les parents pauvres
de l'Europe avec leur traitement an-
nuel de 7000 livres (14.000 dollars) vont
être augmentrs de 70 pour cent en trois
étapes d'ici à 1981, pour gagner à cette
date 12.000 livres.
• VIENNE. — Le chef de l'OLP, M.

Yasser Arafat , est arrivé à Vienne pour
s'entretenir aujourd'hui avec le chan-
celier autrichien Kreisky et l'ancien
chancelier ouest-allemand W. Brandt.
• PASADENA (Californie). — Jupi-

ter occupe une fois de plus les écrans
de télévision, tandis que la sonde in-
habitée « Voyager-2 » poursuit son
voyage vers la planète mystérieuse.
Lancée au mois d'août 1977, «Voyager-
2 » s'approchera lundi à moins de 643
mille kilomètres de Jupiter.

Il y a une chance sur 152
qu'une personne soit touchée

Un morceau de Skylab sur la tête?

? Suite de la l'e page
Il n'y a pas que les savants, les

autorités et les journalistes qui ont
été inspirés par Skylab. On a vu des
fabricants proposer des casques en
plastic « antiskylab », et un ogy
proposer ses services afin d'envoyer
le laboratoire se perdre dans
l'univers.

Trois équipages ont habité Skylab
depuis 1973, respectivement durant
28, 56 et 84 jours. La dernière équipe
avait tenté d'élever l'orbite du
laboratoire à l'aide de fusées. La
station aurait dû se trouver en sûreté
jusqu 'en 1983, moment où l'on

pensait pouvoir faire intervenir la
navette spatiale. L'activité solaire de
ces derniers temps a malheureuse-
ment dilaté l'atmosphère terrestre,
de sorte que celle-ci a « rattrapé » le
laboratoire et l'a freiné.

CHUTE LE 11 JUILLET
Par ailleurs, l'état-major mis sur

pied pour les mesures à prendre du
fait de la chute de la station orbitale
américaine Skylab a informé les
cantons que le plus récent pronostic
pour la " chute de l'engin dans
l'atmosphère indique la date du 11
juillet avec une marge d'erreur de
plus ou moins deux jours , (ats)

Temps en général ensoleillé.
Foyers ora'geux isolés l'après-midi
et le soir, principalement en mon-
tagne. Température en plaine voi-
sine de 25 degrés l'après-midi. Zéro
degré entre 3000 et 3500 mètres.
Vent faible ou modéré du nord . Di-
manche, augmentation de la nébulo-
sité.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,36.

Prévisions météorologiques
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